Commune de TART-LE-HAUT
tél: 03.80.31.26.18 fax: 03.80.31.38.57
mail: mairie.tart.le.haut@gmail.com

BON de RESERVATION de la SALLE des FETES :
Mr, Mme ou Association:…………………………………………….….……………
Adresse:…………………………………………………….
……………………………………………...
………………………………………………………………………….
N° de Téléphone (obligatoire):

..-..-..-..-..

Sollicite la location de la salle du vendredi . . / . . / . . . .
. . / . . / . . . . à 8h30:

au lundi

Motif :………………………………………………………………….

Remise de l’attestation de responsabilité civile le . . / . . / . . . .
jours avant la date de location avec le bon de réservation.

au plus tard 15

Etat des lieux et remise des clés le vendredi à 17h00. Rendez-vous en mairie.
Remise du chèque de caution, Le locataire reconnait également avoir reçu un exemplaire du
règlement d’utilisation de la salle des fêtes.
Restitution des clefs et état des lieux de sortie le lundi matin à 8h30 rendez-vous à la
salle des fêtes
Attention : Toute réservation engage le locataire et toute annulation survenant dans la
quinzaine précédant la date de location entrainera le paiement d’une somme forfaitaire de
75.00 €. Toute annulation devra être formulée par écrit faute de quoi la location sera réclamée
dans son intégralité.
Tarifs :
- Particuliers :
-

-

510.00 €

Particuliers résidant sur les communes de Tart-Le-Haut, Echigey, Tart-Le-Bas ou Tartl’Abbaye :

320.00 €

2ème prêt association
Vaisselle :
…………X 1.00€=
Casse
Caution :
par chèque à l’ordre du Trésor Public
TOTAL :

70.00€ ( article 1du règlement)
……….. (détails article 4 du règlement)
………..
460.00 € (détail article 7 du règlement) à payer

Le demandeur :

……….. €
Le représentant de la commune :

Le …./…./20
ETAT DES LIEUX
Le Représentant de la Commune
Nom…………………
Prénom :……………

Equipement
Salle + scène

Bar

Cuisine

Le locataire
Nom…………………
Prénom……………

Entrant

Sortant

Observations

Extincteurs
Tables
Chaises
Murs
Sols
Extincteur
Lave-vaisselle
Congélateur
Extincteur
Piano Gaz
Armoire réfrigérante

WC1
WC2
WC3
Vestiaire

Salle réunion 1
Salle réunion 2

Tables
Tables basses
Chaises
Vide

Clés données le :

Le locataire :

Clés rendues le :

Le représentant de
La commune :

Le locataire :

Le représentant de
La commune :

INVENTAIRE VAISSELLE
Nombre

Demande

Pièce

Remis

Rendu

Casse

Valeur

Assiettes plates
3.00
Assiettes creuses
3.00
Assiettes à dessert
2.00
Petite cuillère
0.50
Fourchette
0.50
Couteau
0.50
Cuillère à soupe
1.00
Verres ordinaires
1.00
Coupes à
champagne

1.00

Coupe à dessert
1.00
Saladier
8

4.00
Plat en inox 41*28

8

5.00
Pot à eau

8

2.50
Corbeilles à pain

8

4.50
Fourchettes de
service

8
8

Cuillère
de
service

2.00
2.00

Pot isotherme
3

15.00

Montant
dû

TOTAL A FACTURER
Titre émis le ……/……./201..

..………€

