OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
Vérification obligatoire du bon fonctionnement des issues de secours.
Interdire le stationnement devant les portes de secours.
Interdiction formelle de fumer à l'intérieur des locaux.
Veiller au respect du matériel général.
Ne rien fixer au mur avec scotch ou clou. Des câbles ont été fixés afin de permettre la décoration.
La salle est équipée d'un limiteur de son pour éviter les risques de nuisances sonores.
Après utilisation de la salle :
Le matériel utilisé devra être remis à sa place initiale.
Les tables et les chaises devront être lavées et rangées.
Tous les déchets seront mis dans des sacs poubelles fermés et déposés dans le grand container gris à
l'extérieur. Les cartons et plastiques seront mis dans les sacs jaunes à votre disposition sous le
meuble évier.
Les sols devront être balayés correctement, les sanitaires seront lavés, l'évier et les réfrigérateurs
seront laissés propres.
En cas de non respect, une pénalité de 75 € sera appliquée.
Tout bris de matériel sera facturé au locataire dans la mesure des dommages occasionnés.
A l’extérieur, enlever toutes les pancartes, et ballons posés pour baliser la manifestation.
Toutes les manifestations devront cesser au plus tard à 3 heures du matin.
Avant de quitter la salle, assurerez-vous de la fermeture de toutes les portes et de l'éclairage.
En qualité d'organisateur, je suis responsable.
Je veille à une consommation modérée d'alcool.
J’incite les conducteurs à ne pas boire.
Je rappelle que la consommation de drogues est interdite par la loi.
Je limite les bruits pour respecter la tranquillité du voisinage.
Je suis vigilant sur le comportement des participants dans le respect des lieux et des personnes.
La salle est sous la responsabilité de l’utilisateur, celle de la commune de Saint Manvieu-Norrey
ne saurait être engagée quelle qu’en soit la raison.
L’utilisateur,
(Nom et mention : "Lu et approuvé")

Pour confirmer votre réservation, merci de retourner
1° dans un premier temps, le contrat de location, dûment signés, à la MAIRIE, Place
Charles de Gaulles – 14740 SAINT MANVIEU-NORREY.
2° dans un second temps (Un mois avant la location) votre chèque de règlement.
Pour la remise des clefs contacter MME DEROEUX (Tél. : 02.31.80.73.34)

