
 

 

MAIRIE DE SÉVÉRAC 
 

CONTRAT D'UTILISATION 
salles communales 

 
La Société, ou l'association (dénomination et siège) nom, prénom, adresse, tél. du 
responsable :  
 
prend en location à la commune de SÉVÉRAC qui accepte,  
- la salle des fêtes    
- la salle polyvalente  
- la salle Antarès (*), le  …………………………… jusqu’à 2 heure.  
(*) rayer les mentions inutiles  
 
Toute manifestation sonore importante doit impérativement cesser à 01 heure. 
Toute salle doit être rendue, ménage effectué  
 
NATURE DE LA MANIFESTATION :  
 
La présence effective d’un responsable sécurité-incendie est requise pour toute 
manifestation, en salle, accueillant plus de 300 personnes (justificatif à fournir de la 
formation acquise) 
 
CAUTION (à verser avant la manifestation) : 400 € 
Cette caution sera restituée après vérification par la Mairie de l'état des lieux (voir règlement). 

Prix de la location : 
 
CONDITIONS PARTICULIERES : 
 L'autorisation d'utiliser la salle est délivrée par le Maire ou son représentant aux 

personnes, sociétés, groupements ou particuliers par la signature du présent contrat. 
 L'organisateur s'engage à respecter les lois et décrets régissant les spectacles et les 

dispositions du règlement d'utilisation dont un exemplaire lui est remis lors de la 
signature du contrat. 

 Le verre ne doit pas être mis dans le conteneur à ordures ménagères mais dans 
les bacs à verres. 

 CLES : les clés de la salle seront à prendre à la Mairie, la veille du jour de la 
manifestation. Elles seront restituées le lendemain aux bureaux de la Mairie. 

 Tout matériel électrique de type bouilloire, percolateur, crêpière etc… amené par 
l’association doit être essayé impérativement et validé par les services techniques 
lors de l’état des lieux 

 
Je soussigné : ....................................................................................................................... 
DECLARE avoir reçu copies du contrat et règlement d'utilisation des locaux et accepter 
les conditions du présent contrat pour l'utilisation de la salle des fêtes, salle polyvalente ou 
salle Antarès de SEVERAC, le …………………..…………., et avoir pris connaissance des 
procédures de sécurité et d’évacuation en cas d’incendie. Le responsable sécurité 
incendie de l’Association est……………………………………….               
 
Lu et Approuvé,      Fait à Sévérac, le........................... 
Signatures :  
Le Responsable de l’Association 
Le Responsable sécurité incendie Le Maire, ou le délégué 


