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CONVENTION DE RESERVATION
Affiché le
DE LA 5ALLE POLYVALENTEID : 085-218501054-20210527-20210512-DE

Entre lo commune de LE GUE DE VELLUIRE, régulièrzment représentée por son Moire en exercice d'une poîf
et

,

......., né(e) le

M.........................

Domicilié:..........
le bénéfictoire d'ouTre port,

IL A ETE

ARRETE ETCONVENU CE

QUI SUIT:

ARTICLE 1 :
Lo commune du Guê de Velluire met à lo disposition de lv1.......................
bôtiments composont lo solle polyvolenle I Gtande solle ovec cuisine et bor
ARTTCLE

2

:

Le \énéficiaire

c
c
c
o
c
o
c

l'ensemble des

s'engoge à occuper uniguement les locoux de-signés ci-dessus en vue de

Solle l gronde solle
Solle 2 solle da réunion
Solle 3 petile solle
Petite + gronde solle
Vidéoprojecteur (en option)

:

180 personnes
15 personnes
5O parsonnes
230 personnes

30€

Scène
Sono

Mture de lo monifestolion

r ......................

Nombre de personnes attendues : .............
Ci-joint en pièce onnexe lo fiche inventoire voisselle à compléter si besoin (une morge de + 10 pièces sero mise à

disposition le jour J ou cos où).
AR

3

Les presenies prendronl elfel le (dote de lo monifestotion) ...........
Lo remise des clés se Iero lo veille de la monifesfotion. (selon les disponibilités de I'agent gui remet les
Remise des clés + état des lieux seiera le vendredi 14h00 à 15h00.

clâ)

(Pendont les périodes scolaires, lo gronde solle sero disponible à portir de 17h30 le vendredi.)
Merci de prendre rendez-vous, une semoine ovant lo monifestotion, ouprès de Mme LIGONNIERE ou 06 Og

gl 4L72.

ÂRTICLE 4 :
A lo réservotion il vous sero demondé un chègue de coution suivonl les prestotions demondées (torifs ci-joints).
' un chè4ue de 50% du montont de lo réservotion. Le poiement se fero exclusivement por chègue (pos d,espèces. ni
de virement, poiement CB). Une ottestolion d'ossurance couvront lo responsobilité civile du locotoire
duront lo
période de location devro être tronsmise obligotoirement à lo réservotion.
A

5

Le bénéficiaire reconnoît ovoir pris les bAtihents dons

un

forfoit de ménoge

l'étot et

s'?r\goge à les

restituer comme tel.

de 180 € sero focturé si lo solle n'est pos rendue dons l'état ou vous l,ovez trouvé

ARTICLE 6 :
Le bénéficiaire demeure seul responsoble en so gualité d'orgonisoteur de tout dommoge
cousé por son
celui des Personnes de son chef tont à l'egord des motériels, àes locoux, des porticiponti
ou des tiers.
Foil en deux exemploires, ou Gué de Velluire,le
Le \énéficioire,
Lo Moirie,

Moirie de LE 6UE DE VELLUIRE - 27 , rue de t,Egtise - 85770 LE 6UE DE VELLUIRE
fâ: 02.5!.52.52.52 - ÂÂoil : moirie@quedevelluire.fr

foit

ou por

