
            DEPARTEMENT DU NORD 
ARRONDISSEMENT D’AVESNES SUR HELPE  
        
                            ------------                                                               Le    
 Rue du vieux chemin 
             59530 

      MAIRIE D’ORSINVAL 
 
Tel. : 03.27.49.06.36                                                                                                       
 Fax. : 03.27.49.06.47                                                                                                      .  
      
Mail : mairie.orsinval@wanadoo.fr 

 
 

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 
          
       M 
Tel du locataire : 
 
Location du :    
 
LOCATION : le prix de location     400 €  +    option ménage         € : TOTAL         € 
 
La remise des clés au locataire sera le : 
 - vendredi    à11 H00 
Le   retour des clés le :   
- lundi     à 9H00  
M     
 
J’ai le plaisir de vous informer que votre demande de location de la salle des fêtes a été 
enregistrée pour les dates du     2018. Toutefois des arrhes 
représentant la somme de 100 € devront  être versées  lors de la demande de location. 
La réservation est effective à la date du présent contrat après signature. En cas de 
désistement, l’acompte versé ne pourra être remboursé. Je vous demande de prendre 
attentivement connaissance des importantes recommandations qui suivent.  
 
Un chèque de caution de 600 €, établi à l’ordre du trésor public, vous sera demandé 
 le jour de la remise des clés et vous sera restitué au retour de celles-ci. 
(en cas de dégradation des locaux, de casse ou disparition  d’objets ou matériels 
électrique  mis à disposition). 
 
REGLEMENT :- 
 
Art. 1 – La signature de la présente dégage la responsabilité de la municipalité, et engage 
la responsabilité du locataire en cas de dégradations, détériorations et vol. Lors de la 
mise à disposition de la salle des fêtes, le locataire s’engage à délivrer et à fournir une 
attestation d’assurance, visant à dédommager tout ou partie (> ou <) des 
dégradations éventuelles survenues à l’occasion de la location. 
 



     Art. 2 – Pour la tranquillité du voisinage : il est formellement interdit de faire 
claquer des pétards et autres feux d’artifices. L’utilisation de sonos et en général le 
niveau sonore devront rester dans les limites du raisonnable. 
 
     Art. 3 – Faire respecter un stationnement correct des véhicules afin de ne pas gêner la 
circulation. 
 
ATTENTION A LA GRANDE ROUTE, SOYEZ VIGILANTS AVEC VOS ENFANTS, CAR LA  
CIRCULATION EST DENSE. 
 
     Art. 4 – Madame le Maire, les adjoints auront droit d’entrée à toute manifestation 
pour contrôler l’application de ce règlement. Ils disposent à cet effet des clés d’entrée. 
 
     Art. 5 – Le nettoyage de la salle, cuisine (intérieur des fours compris), toilettes, sas 
sont à la charge du locataire. Le forfait ménage ne comprend que les sols exclusivement. 
Vous devez quitter les locaux dans l’état ou vous les avez trouvés.  
 
POUR LE TRI DES POUBELLES : -  
 
  Sont à votre disposition : 2 poubelles grises pour les déchets ménagers. 
                                                 2 poubelles vertes pour les verres uniquement. 
                                                    2 poubelles vertes pour les cartons, conserves et bouteilles de                            
                                                 plastique. 
 
SI LE TRI N’EST PAS RESPECTE, NOUS SERONS DANS L’OBLIGATION DE VOUS 
FACTURER UN FORFAIT MENAGE DE   : 50 € 
 
     Art. 6 – Si une hausse des tarifs de location intervenait dans l’intervalle séparant la 
date de signature du contrat de réservation et à la date prévue pour la location, cette 
hausse de tarif serait automatiquement appliquée sur le montant de la location en 
question lors de son règlement. 
 
 
Je soussigné Monsieur  déclare  avoir pris connaissance du présent contrat, et en 
accepter toutes les conditions. 
 
Je soussignée Madame DE VREESE Sylvie, responsable municipal de la salle des fêtes 
déclare avoir reçu la somme de  100 € comme arrhes pour la location du      2018 
 
 
Chèque n°                          Banque   Le  
 
 
Lu et approuvé                                                              Fait à Orsinval le                               
 
Le locataire                                                                   La responsable 


