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1.) DÉstcNATtoN ET ADHESsE DES LocArJx A UTLISEH

L'organisateur s'engage à uiiliser les locaux ci-àessus désignés, à l'exception de tous autres, à les rendre en
panait état de propreté; immeubles et meubles.
/6J L'organisateur reconnaîi qu'il est mis à sa disposition de la vaisselle (dont inveniaire en annexe)
L'organisateur reconnal avoir visité les locaux et les )ioies d'accès qui seront effectivement utiiisés.
La période d'occupation des locaux s'étendra du (4) ..".."......".............."..". au ...."...-"...".
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3o)oBJETFHÉcIsD'EL,oCcUPATIoN.NoMFHEDEPAFTIClPANTS

4a) MESUHES DE SËCUHITÉ

L'organisateur déclare avoir pris connaissairce des'consignes générales eie sécurité et prend l'engagernent

de veiller scrupuleusement à leur application,.ll déclare notammeni avoir pris bonne note des dispositifs
d'al.arme et des moyens de lutte contre l'incendie ainsi que des voies d'évacuaüon.
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"ASSUHANCE
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police
d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter de
L'organisateur déclare avoir souscrit une
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66) BESPONSAEIUTÉ

Dans l'exécution de la présente convention, la responsabilitê de I'organisateur est seule engagée.
/6/ En cas de bris de vaissèlle, l'organisateur s'engage à rembourser le montant des pièces

manquantes.

Le présent droit d'utilîsaüon est accordé à (2) ...."...""".
movennant le rèqlemeni de Ia somme de francs
La irise de pos'sËssion des locaux.se fera apràs iustiiication du paiement auprès du Heceveur Municipal.
89)

CAUïON DE G.A,HANTIE
Une caution de francs ......"......"j..."........""..- sous forme de chèque, sera déposée en garantie des dommages

9l CLAUSE : Afin d'éviter les problèmes de tapage§ nocturnes,Ie Conseil Municipal, à l'unanimité
des membres, décide qu'il ne sera pas autorisé d'utiliser des appareilg;fugÇ,!.ô;;{$ëS 2Lffiuià§.
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OHGANISATEUH RESPONSABLE

LE MAIHE ou Son HEPHÉSENTANT
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