DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
ARRONDISSEMENT DE MEAUX

MAIRIE DE BOISSY LE CHATEL

DEMANDE D’OCCUPATION
DE LA SALLE DES FETES MUNICIPALE

IDENTIFICATION DU LOUEUR
Nom, prénom :

Téléphone :

Adresse :
Raison sociale ou dénomination

Téléphone :

Adresse du siège social :
DATE SOUHAITEE DE L’OCCUPATION : du……………………….au :………………….
NATURE DE L’OCCUPATION : …………………………………………………………………
NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES : … … … … … … … … … … … … … … … …
Entrée payante

Entrée gratuite

vente de consommation

sans vente

Monsieur le Maire (ou son représentant) autorise M…………………………………
à occuper la salle des fêtes de Boissy-le-Châtel aux dates, heures mentionnés ci-dessus et
pour une utilisation conforme à ses déclarations.
Le montant de l’occupation est fixé à ………………… €, sous réserve du respect de la
durée précisée ci-dessus.
La réservation ne deviendra effective qu’après dépôt de deux chèques de caution de 80 €
(clause de remise en ordre de la salle non effectuée) 800 € (pour dégradations éventuelles,
bâtiment ou matériels).
Il est convenu que les clés devront être restituées pour le ……………..à ……………heures.
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-

L’attention des organisateurs est attirée sur l’obligation d’obtenir une autorisation
de débit temporaire de boissons, pour toute vente de consommations (à demander
en mairie)

-

Pour toute soirée publique, l’organisateur devra s’acquitter, éventuellement des
droits de SACEM et de débits de boissons.

ENGAGEMENT DU LOUEUR
Je soussigné………………………………………………………………………………….. :
-

-

certifie avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions
certifie l’exactitude des renseignements fournis
m’engage à contracter une assurance spécifique couvrant les dommages et sinistres
(voir auprès de votre assurance, responsabilité civile) susceptibles d’intervenir
pendant la période de location (fournir l’attestation lors de la réservation
définitive, soit 4 mois avant la date souhaitée de location)
m’engage à mettre en place un service d’ordre suffisant pour préserver la sécurité
(fournir l’attestation du contrat lors de la réservation définitive, soit 4 mois avant
la date souhaitée de la location).

Boissy-le-Châtel
Le :

Boissy-le-Châtel
Le :

Monsieur le Maire
Ou son représentant

Le locataire :
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