
 
 

CONVENTION D’UTILISATION 
DE LA MAISON POUR TOUS 

20 rue du champ du four 

 Chiré les Bois – VERNON 
 

 

Entre : Monsieur le Maire de la Commune de VERNON 
 D’UNE PART 
 

Et : …………………………………………………………………………………….………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………...Tél..……………………………………….. 
 D’AUTRE PART 
 

Nature de la manifestation : …………………………………………………………………………………………....….  
Date et durée de la manifestation : ……………………………………………………………………………………... 
Nombre de participants : ………………………………………………(75 maximum) 
 

Matériel pouvant être utilisé : tables, chaises, cuisine, four, plaque induction, Lave-vaisselle, 
armoire froide 
 

Location de l’ensemble avec cuisine………………………………………………………€ 
Caution location : 1000 € 
Caution nettoyage : 200 € 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT : 

 

- A la signature de la convention, lors de la réservation, le locataire devra verser les deux 
cautions séparément qui seront restituées à l’issue de la location si aucune observation 
n’est faite, Dans le cas contraire la caution de location et/ou de nettoyage sera (ont) 
intégralement encaissée(s). 

- A la remise des clés le montant de la location sera intégralement réglé. 
 

ASSURANCE : 

 

 Le locataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engage à le 
respecter. Il reconnait avoir souscrit une police d’assurance « responsabilité civile avec fêtes 
organisées » sur laquelle sera mentionné la ou les dates de location de la salle ainsi que l’adresse 
de la salle couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans 
l’établissement au cours de l’utilisation des locaux. 
 

 Le locataire devra fournir l’attestation d’assurance pour la manifestation précitée avec 
mentionnée la date et l’adresse de la salle. 
 

 La mairie se réserve le droit d’annuler la location en cas d’élection ou pour 
toutes autres situations exceptionnelles prioritaires. 
 

Fait à Vernon, le………………………….. 
 

  Le Maire,       L’organisateur, 
 
 
 
 



 

 

ETAT DES LIEUX 

DE LA MAISON POUR TOUS   

 20 rue du champ du four 

 Chiré les Bois – VERNON 
 

 

LOCATION DU : 
 

 Etat des lieux avant location Constat après location 

SALLE 
 

Etat général 
Plancher 
Radiateurs 
Murs 
Plafond 
1. Dalles 
2. Eclairage 

 
 

 Bon état 
 Propre, 
 Fonctionnent 
 Bon état 
 

 Bon état 
 Lampes en fonctionnement 

 

SANITAIRES 
 

Etat général 
Toilettes 
Robinetterie 

 
 

 Propres 
 Bon état 
 Fonctionne 

 

Cuisine 
 

Etat général 
Robinetterie 
Tableau électrique 
Armoire froide 
Four 
Lave-vaisselle 
Plaque Induction 
 

 
 

 Propre, bon état 
 Fonctionne 
 Complet 
 Propre      Fonctionne 

 Propre      Fonctionne 

 Propre      Fonctionne 

 Propre      Fonctionne 

 

MATERIEL 
 

Tables 
Chaises 
Nb de chaises 
Autre matériel 

 
 

  bon état, propres 
  bon état, propres. 
 

 

 

Tout état des lieux non contesté au moment de la remise des clefs sera réputé accepté par 
le loueur. 
 

NOM DU LOUEUR : ………………………………………………………………. 
ADRESSE :               ……………………………………………………………….. 
 

Remise du chèque caution  oui/ non    1 000 €    
                                                oui/ non       200 € 
 

DATE ET SIGNATURE DU LOUEUR 
(après mention « Lu et approuvé ») 
 
 



 
 

REGLEMENT D’UTILISATION 

DE LA MAISON POUR TOUS 

20 rue du champ du four 

 Chiré les Bois – VERNON 
 

 
 
 

Article 1 – 
 
Le présent règlement s’applique à la maison pour Tous de Chiré les Bois à Vernon. 
 
 
Article 2 – 
 
Cette salle sera utilisée pour : 
 

- Des manifestations privées des administrés de la commune de Vernon et hors commune ; 
- Des manifestations à caractère professionnel (assemblées générales, réunions publiques, 

conférences…) ; 
- Des manifestations à disposition des associations, ou autres. 

 
 
Article 3 – 
 
Le locataire de la salle s’engage à se conformer aux conditions suivantes : 
 

- Interdiction de sous-louer les locaux qui lui ont été loués ; 
- Pendant la durée de la manifestation, les bâtiments et les installations seront placés sous 

la responsabilité du signataire de la convention ; 
- L’état des lieux d’entrée aura lieu le vendredi qui précède la location entre 15 

h et 17 h et l’état des lieux de sortie, le lundi matin à 9 h, rendez-vous sur place. 
La remise des clés se fera simultanément. 

 
 
Article 4 – 
 

- Le locataire assure l’entretien lié à sa manifestation, par un balayage et lavage des locaux, 
des sanitaires et de la cuisine. 

- Le parking et les espaces extérieurs proches devront être débarrassés de tous déchets 
pouvant être déposés durant la manifestation. 

- Les poubelles seront triées (bac marron et jaune), les verres évacués dans les bacs à verre 
à proximité. 

- Toute constatation d’un nettoyage insuffisant engendrera la retenue de la caution de 200 
€ ; 

- Toute dégradation constatée du matériel ou des locaux, engendrera la retenue de la caution 
de 1 000 € ou suivant l’importance, entraînera une remise en état à la charge du locataire. 

- En cas de percussion des extincteurs, sans motif valable, ceux-ci seront remplacés et 
facturés au loueur ; 

- Les animaux seront interdits dans la salle ; 
- Arrêt de la musique à 2h du matin, utilisation modérée le temps de la manifestation. 

 



 
 
 

 Article 5 – 

 

Assurance : 

 

- Lors de la signature de la convention d’utilisation, tout locataire devra fournir une 
attestation d’assurance responsabilité civile sur laquelle sera mentionnée l’adresse de la 
salle ainsi que la date de la réservation. 

 
 
Article 6 – 
 
Sécurité : 

 

- Les locataires seront tenus de veiller à la bonne tenue de la salle dont la capacité maximum 
est de 75 personnes ; 

- Il est interdit de fumer dans les locaux ; 
- Dans la mesure où le loueur a été autorisé à diffuser de la musique amplifiée, il s’engage à 

respecter les règles de nuisances sonores afin de ne pas nuire au voisinage de garder les 
portes et fenêtres fermées, 

- Il sera mis fin à la manifestation à 2 h du matin. 
- L’affichage et l’installation des décorations se fera exclusivement sur les parties vitrées, les 

punaises, épingles ou le scotch sont à proscrire sur les murs et plafonds ; 
- Les informations et les consignes de sécurité réglementaires sont affichées dans la salle 

ainsi que les coordonnées des personnes à contacter en cas de problème. 
 
 
 
 
 
 Date et signature de l’organisateur, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARIFS DE LOCATION 

DE LA MAISON POUR TOUS 

20 rue du champ du four 

Chiré les Bois – VERNON 
 

 
 

Période été : du 01/05 au 30/09 

 

Période hiver : du 01/10 au 30/04 

 
 

* Commune été 150€ 

* Commune hiver 200€ 

* Hors commune été 200€ 

* Hors commune hiver 250€ 

* Locations brèves (vins d’honneur, cérémonies brèves...) 30€ 

* Formation 1/2 journée 15€ 

* Formation journée entière 20€ 

* Association communale gratuit 

* Caution salle 1 000€ 

* Caution ménage 200€ 

 


