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Location de la salle de Rouvillers 

 

Mairie de ROUVILLERS 

Tél : 03 44 41 02 58     email mairie.rouvillers@wanadoo.fr 

 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Tél                               Fax                              email 

Date du contrat 

Date de location 

 

Désire réserver la salle multifonction pour le  ..................................................................................  

Nature de la manifestation :  ...............................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

Prix : Mise à disposition à titre gratuit auprès d’une association 

 

 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la salle des fêtes située 4 rue 

de l’Eglise, et accepte le contrat de location suivant : 

 La salle peut accueillir 60 personnes pour un repas assis, et 80 personnes debout. 

L’accès au jardin est autorisé. 

 La mise à disposition est faite du vendredi 17h00 au lundi matin entre 8h00 et 9h00.  

 L’état des lieux sera effectué à la remise des clés à l’entrée, l’état des lieux de sortie 

se fera lors du retour des clés, le lundi entre 8h00 et 9h00 

 Les véhicules devront respecter le stationnement : Parking Rue de l’Eglise, ne pas 

stationner devant la salle, ne pas stationner devant le garage. 

 Les portes et fenêtres sur la rue devront rester fermées pour minimiser les nuisances. 

 La responsabilité civile de l’Association pourra être recherchée en cas de préjudice. 

 L’association prend en charge le mobilier et la vaisselle dans la salle et en est 

pécuniairement responsable en cas de dégradation, casse, perte ou vol. 

 La vaisselle sera rendue propre. 
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 Les sols devront être balayés et récurés correctement. Les sanitaires seront lavés et 

désinfectés. Les équipements de cuisine ainsi que les équipements sanitaires devront 

être laissés dans un parfait état de propreté. Les tables et chaises devront être lavées 

et rangées. En cas de non respect, une pénalité sera appliquée au tarif forfaitaire 

de 35 € de l’heure. 

 Tous les déchets seront mis dans des sacs poubelles fermés et déposés dans le grand 

container situé dans la salle des fêtes. 

 Les cartons propres seront déposés dans le container d’apport volontaire. 

 Les bouteilles en verre seront déposées dans le container d’apport volontaire. 

 Il est interdit de planter des clous, des pitons, des agrafes, d’apposer du ruban adhésif 

sur les murs et les plafonds des locaux, portes et fenêtres. 

 Il est interdit de fumer dans la salle. 

 A partir de 22h00, les sonorisations ou autres diffuseurs de musique seront réduits. 

 En cas de perte de la clé, celle–ci sera facturée ainsi que la serrure de rechange. 

 Pour la mise à disposition et la remise des clés téléphoner à Mme LAVOISIER au  

03 44 38 00 18. 

 L’Association a souscrit une assurance de responsabilité civile et remettra une copie de 

son attestation d’assurance. 

 

 

 

Fait à Rouvillers le ……………………………………………………………….……………………………… 

 

 

 

Bon pour accord                                      Signatures 

 

 

 

 

Pour l’Association,  Le Maire, 


