
         

           

COMMUNE  DE  GUERTING 
MAIRIE - 69 rue Principale 

57880 GUERTING 

Tél./Fax : 03.87.93.02.35 

Mail : secretariat@mairie-guerting.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE LA SALLE POLYVALENTE 

 

 

Conditions générales : 
 

 

1 – La salle et les installations sont louées dans l’état dûment constaté avec le responsable. 

L’ensemble doit être rendu, après utilisation, dans l’état initial constaté. 

 

2 – Le locataire s’engage à respecter strictement le règlement intérieur affiché dans le hall 

d’entrée de la salle, et à se mettre en conformité avec les organismes concernés (SACEM, 

GUSO, …) le cas échéant. 

 

3 – A l’issue de la location, un état des lieux et un inventaire seront établis. 

 

4 – La vente de boissons (alcoolisées ou non) devra faire l’objet d’une demande d’ouverture 

de buvette en Mairie (à demander 1 mois avant la manifestation).   

 

5 – L’organisateur respectera les instructions verbales ou écrites données par le responsable 

(maniement des équipements, de la vaisselle, des poubelles, consignes de rangement, etc …). 

 

6 – Toute casse, vaisselle manquante, dégradation ou vol, seront à la charge du locataire et lui 

seront facturés.  

 

7 – En cas de propreté insuffisante, ou de traitement des ordures non en respect avec le 

règlement relatif au tri sélectif (sacs de couleur verte/orange/bleu), les services communaux 

effectueront le nettoyage ou le recyclage nécessaire. Ceux-ci seront facturés au tarif horaire en 

vigueur et retenu sur la caution.  

 

8 – Lors de la réservation, un versement d’acompte correspondant à 50 % de la location sera 

demandé en application du tarif en vigueur (*). 

 

9 – La remise des clés se fera au moment de la réception du local et de ses annexes le cas 

échéant. Elle est subordonnée à la présentation d’une attestation d’assurance originale, 

couvrant les risques encourus par le locataire (en cas d’entrée payante ou de demande de 

participation financière, une attestation d’assurance « RC organisateur » sera  exigée). 

* 50 % du  montant de location est dû si le contrat est dénoncé moins de 30 jours avant la date 

retenue, sauf cas de force majeur dûment constaté. La totalité de la location est due si le 

locataire n’occupe pas la salle, sans avoir préalablement dénoncé le contrat. Dans les autres cas 

d’annulation du contrat, une somme de 20 €uros est perçue pour frais administratifs.  

Responsable :  

Mme DORRE Doris 

Tél. 06.26.53.60.70 
 

Tout incident ou dégât devra être signalé dans les plus brefs délais au responsable communal. 
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