Engagement de location
Nom, prénom : ....................................................................................
Adresse précise : ................................................................................

Objet de la réunion ...................................................................

............................................................................................................

Occupation des lieux de : ............................... à ..........................

Tél. : ...............................................

Nom et adresse du traiteur ............................................................
(A indiquer au plus tard, le jour du paiement)

Mail : ………………………………………………………….
Éventuellement pour le compte de l'Association .................................
............................................................................................................
S’il s’agit d’un mariage
Nom et prénom des futurs époux
Monsieur .............................................................................................
Adresse ..............................................................................................
Mademoiselle .....................................................................................
sollicite la location des salles
Salle n°1 Salle n°2
Quintaine Quintana

Réduction

Salle n°3 Salle n°4 ..........................
Bar
Cuisine

......................

T.V.A. (20 %) .............................

.....................

(Entourer les salles souhaitées)

TOTAL T.T.C. . .........................
Arrhes 30 % ..........................
____________________

Solde .........................

Date ........................................

..................
..................
_______________

..................

Décision

Nombre approximatif de participants : ............................................
Je m’engage à :
1) Respecter le règlement, dont un exemplaire m’a été remis, ainsi que
toutes les consignes qui me seront données par la Mairie et le
responsable de la salle,
2) Régler : - Les arrhes au moment de la réservation,
- Le solde de la location, 1 mois avant l’utilisation de la
salle,
- La caution en même temps que le solde
(voir Article 2 du Règlement)

3) Fournir l’attestation d’assurance, au paiement du solde ; les
statuts de l’association, lors de la réservation.
Je certifie sur l'honneur que les locaux seront utilisés pour mon
propre compte et pour le motif indiqué ci-dessus.
Fait à ......................................................... le .......................................
Signature du demandeur :

(Cadre réservé à l’administration municipale)

Monsieur le Maire accepte / refuse la réservation ci-dessus sollicitée.
A Saint-Julien de Concelles, le.................... .........................
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué

Engagement de location
Document à retourner à la Mairie, dûment signé par le demandeur
(Voir Article 2 du Règlement, p. 3)

Hôtel de ville
4 rue des Heurthauds
44450 Saint-Julien de Concelles
E-mail : accueil@saintjuliendeconcelles.fr
Tél 02 40 54 10 40
Fax 02 40 36 50 90

