SALLE POLYVALENTE « HayeGauron »
3 Rue de l’École 28320 GAS
TARIFS et modalités de réservations

TARIFS

DUREE

Commune *
Avec justificatif

Forfait WEEK-END avec cuisine
Samedi 8 h au dimanche 20 h 00
Au cas où la salle serait libre, possibilité de la mettre à disposition le
Vendredi à 18 h 45
Location vaisselle - FORFAIT
 Armoire  (50 couverts)

450 €

Hors
commune *
550 €

50 €
75 €

50 €
75 €

50 €

50 €

20 €

20 €

Forfait réinitialisation de l’installation de limitation sonore :

150 €

150 €

En cas de perte des clés du bâtiment, il sera facturé au locataire par
clé :

100 €

100 €

 Armoire  et  (100 couverts)

Toute vaisselle cassée, manquante ou endommagée sera
facturée au tarif perte et casse.
Forfait 2 heures *
▪ Du Lundi au Vendredi
 Heure supplémentaire (Toute heure commencée sera due)

MODALITÉS DE RÉSERVATION
- signature du contrat, des arrhes d’un montant de 25% de la totalité du montant de la location y compris la location de
vaisselle devront être versé au Trésor Public 27 bis Rue Collin d'Harleville, 28130 Maintenon. En cas de désistement
de la part du bénéficiaire, ces arrhes resteront acquises à la commune.
 2 Mois avant la date de location :
• Le solde devra être réglé au trésor public 27 Bis Rue Collin d’Harleville 28130 Maintenon.
Le présent droit d’utilisation sera accordé moyennant l’encaissement effectif du règlement intégral.
•

Deux chèques de caution libellés à l’ordre du Trésor Public seront déposés en garantie :
- Des dommages des locaux et matériel non pris en charge par l’assurance du bénéficiaire du
contrat : le double du tarif de la location avec un minimum de 500 € (cinq cents euros)
- Nettoyage pour le ménage non ou mal réalisé : 90 € (quatre-vingt-dix euros)

• Une attestation d’assurance couvrant les risques inhérents à la location devra être fournie
 Jour de la location : Rendez-vous à la SALLE POLYVALENTE 3 Rue de l’Ecole 28320 GAS
pour l’état des lieux.
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