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CONVENTION DE LOCATION DE LA SALLE DE LA LAICITE 

 
 
 

PREAMBULE  
 
La présente convention a pour objectif de préciser les principales dispositions de la salle de 
la laïcité pour en assurer le bon fonctionnement. En signant le contrat, l’utilisateur des locaux 
est réputé  se soumettre sans réserves aux clauses de ce document. (affiché à l’entrée de la 
salle). Il s’engage à le respecter et à le faire respecter  par ses invités.  
 
CONTRAT DE LOCATION 
 
Le contrat de location ne pourra se faire qu’avec une seule personne physique ou 
morale parfaitement identifiée. Il n’est valable que s’il est signé par le locataire et après 
versement au responsable de la mairie du montant total de la location ainsi que de la caution 
prévue. Un état des lieux sera effectué à la prise de possession  et un autre à la libération de 
la salle. La caution sera remboursée dans son intégralité si aucune observation n’est à 
formuler au rendu des clés. Dans le cas contraire, les frais de remise en état seront déduits 
de la caution. 
 
CONSIGNES D’UTILISATION DE LA SALLE 
 
Il est interdit par la loi française de fumer dans les lieux publics, cette loi s’applique à 
cette salle. 
Les parents devront surveiller les enfants afin que ces derniers respectent le matériel et ne 
détériorent en aucun cas les installations existantes (murs, matériel, douches collectives, 
parterre de fleurs). 
 
SECURITE 
 
Il n’y  a pas de téléphone fixe : utiliser un portable pour appeler les secours en cas d’accident 
ou d’incendie : POMPIERS : 18            SAMU : 15                  N° INTERNATIONAL : 112 
INCENDIE : la salle de la laïcité dispose de 1 extincteur polyvalent. NOTA : une utilisation 
anormale et non justifiée (dégoupillage…) sera facturée 30 €  au responsable de la location. 
 
 
ENTRETIEN ET RANGEMENT 
 
Après nettoyage, les tables et les chaises utilisées seront rangées à leur emplacement 
respectif.  
 
Balayage et lavage de la salle à la serpillière 

- les toilettes laissées dans le plus grand état de propreté 
- vérifier les abords immédiats de la salle et du parking 

 


