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COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE 

CONVENTION D’UTILISATION TEMPORAIRE 

DE LA SALLE POLYVALENTE 

 

TELEPHONE DE LA MAIRIE : 02 99 48 61 06 

 
Entre 

La Commune de Saint-Georges-de-Gréhaigne, représenté par son Maire, Monsieur Jean-Pierre HERY 

et 

Nom, Prénom …………………………...………………………………………………………………….. 

Demeurant …………………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone ……………………………………………………………………………………………. 

Représentant l’association ………………………………………………………………………………... 

Sollicite l’autorisation d’utiliser la salle polyvalente, la cuisine, le chauffage, le matériel audio vidéo 

(contrat spécifique) 

Il est convenu ce qui suit : 

 
1 – DESIGNATION PRECISE DES LOCAUX UTILISES : 

En application et dans le respect du règlement d’utilisation de la salle polyvalente, annexé à cette 

convention, la Commune met à la disposition de l’utilisateur les locaux sus-visés, 1 Le Bourg à 

Saint-Georges-de-Gréhaigne. 

La capacité maximale de la salle polyvalente est de 140 personnes. 

L’organisateur s’engage à occuper uniquement les locaux désignés ci-dessus, à les nettoyer et à les 

remettre en état après usage ainsi que tout meuble ou accessoires mis à sa disposition. 

L’organisateur reconnait avoir procédé à une visite des lieux et, plus particulièrement , des locaux et 

voies d’accès qui seront effectivement utilisés. 

 
2 – LES PARTICIPANTS : 

La mise à disposition de la salle polyvalente est consentie pour l’organisation  

- De ………………...……………………………………………………………………………………..… 
(indiquer la nature de la fête : Fête familiale, bal sur invitation, gala de danse et variétés…) 

- Le …………………………………………………………………………….... (date de la réservation) 

- Nombre de personnes prévues ………………….………..……………..(maximum ….. personnes) 

 
3 – UTILISATEURS : 

L’utilisateur se portera garant afin que le nombre de personnes, indiqué ci-dessus, ne soit en aucun cas 

dépassé (règles de sécurité). 

 
4 – CONDITIONS DE PAIEMENT : 

Un titre de recette correspondant au montant de la location sera émis par la Commune après la 

manifestation (Voir règlement). 

Le chèque de caution ne sera restitué qu’après encaissement du montant de la location. 
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5 – DETAIL DU REGLEMENT : 

Cocher la case correspondant aux choix de la location (en fonction des différents critères) : 

Personnes de Saint-Georges-de-Gréhaigne 

Noce d’or Toute l’année Gratuit   

Vin d’honneur ou 
réunion 

Du 01/05 au 30/09 sans option vidéo. / micro 80 €   

Du 01/05 au 30/09 avec option vidéo. / micro 130 €   

Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) sans option vidéo. / micro 115 €   

Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) avec option vidéo. / micro 165 €   

Location journée 

Du 01/05 au 30/09 sans option vidéo. / micro 150 €   

Du 01/05 au 30/09 avec option vidéo./ micro 200 €   

Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) sans option vidéo / micro 185 €   

Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) avec option vidéo. / micro 235 €   

Location week-end 

Du 01/05 au 30/09 sans option vidéo. / micro 275 €   

Du 01/05 au 30/09 avec option vidéo. / micro 325 €   

Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) sans option vidéo. / micro 310 €   

Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) avec option vidéo. / micro 360 €   

Location week-end de trois jours (vendredi/samedi/dimanche ou samedi/dimanche/lundi) 

Tarifs location 

week-end 

+75€ 
 

Personnes hors commune 

Vin d’honneur ou 
réunion 

Du 01/05 au 30/09 sans option vidéo. / micro 100 €   

Du 01/05 au 30/09 avec option vidéo. / micro 150 €   

Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) sans option vidéo. / micro 135 €   

Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) avec option vidéo. / micro 185 €   

Location journée 

Du 01/05 au 30/09 sans option vidéo. / micro 225 €   

Du 01/05 au 30/09 avec option vidéo. / micro 275 €   

Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) sans option vidéo. / micro 260 €   

Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) avec option vidéo. / micro 310 €   

Location week-end 

Du 01/05 au 30/09 sans option vidéo. / micro 350 €   

Du 01/05 au 30/09 avec option vidéo. / micro 400 €   

Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) sans option vidéo. / micro 385 €   

Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) avec option vidéo. / micro 435 €   

Location week-end de trois jours (vendredi/samedi/dimanche ou samedi/dimanche/lundi) 

Tarifs location 

week-end 

+75€ 
 

Associations de Saint-Georges-de-Gréhaigne 

Vin d'honneur ou Du 01/05 au 30/09 Gratuit   

réunion Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) 35 €   

Location journée 
Du 01/05 au 30/09 Gratuit   

Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) 35 €   

Location week-end 
Du 01/05 au 30/09 Gratuit   

Du 01/10 au 30/04 (avec chauffage) 35 €   

 

Caution salle polyvalente 

Caution salle des fêtes 600 €   

Caution salle des fêtes avec option vidéoprojecteur et micro 1 100 €   
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Soit un montant total de : 

- Location : …………………….€ 
 

- Caution : ……………………..€ 

 
6 – MISE A DISPOSITION DES LOCAUX : 

Les locaux de la salle polyvalente utilisés, objet de la présente convention sont mis à la disposition  

pour la manifestation : 

- Le ………………………………………………….. à partir de …………… H …………… 

- Jusqu’au ………………………………………….. à …………… H …………… 

 

Les locaux étant utilisés pour d’autres manifestations, les horaires indiqués ci-dessus sont à respecter 

impérativement. 

 

Contacts : 

- Monsieur FESTOC Jean-Pierre au 06 86 33 90 15 
 

- Madame MOTARD Céline au 06 78 80 37 29 

 
7 – MESURES DE SECURITE : 

L’organisateur reconnait avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité du règlement 

intérieur  et s’engage à les appliquer. 

L’organisateur reconnait également avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens 

d’extinction et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 

Le téléphone ne sert qu’à appeler les secours qu’en cas d’urgence. 

 
8 – RESPONSABILITE : 

Dans l’exécution de la présente convention, seule est engagée la responsabilité du locataire 

organisateur. 

Une attestation d’assurance couvrant la location devra être remise lors de la réservation. En cas de 

location avec « option vidéoprojecteur et micro », le matériel doit être spécifié sur l’attestation 

d’assurance. 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………… en tant qu’utilisateur locataire 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la salle polyvalente joint à la présente 

convention, et m’engage à le respecter scrupuleusement ainsi qu’à le faire respecter pendant la durée 

de la location. 

 

  Fait à St Georges de Gréhaigne, 
  Le …...…………………………… 
 
Vu pour accord 

Le locataire organisateur Le Maire 

Nom : Jean Pierre Hery 

Prénom : 


