
Mairie de St Jean de Sauves

 Tél 05 49 50 80 92     Fax 05 49 50 89 72

� contact@saint-jean-de-sauves.fr

SALLE POLYVALENTE MARTINE DUCROZ 

DE ST JEAN DE SAUVES

12 RTE DE L’ETANG 

• Demandeur (Nom et adresse) : 

                 

• Objet de la réservation : 

• Date : 

  

Une caution de 400 € est demandée à la remise des clés.

� Le demandeur est seul responsable. En aucune façon les clés ne devront être confiées à une 

autre personne

� Le demandeur  s’engage à respecter les lieux, à utiliser la salle pour l’objet annoncé ci-

dessus, à ne pas causer de troubles, à quitter la salle en veillant à la fermeture des lieux et à 

l’extinction des lumières

� Le demandeur doit être assuré en cas de dégradations. Une attestation d’assurance 

Responsabilité Civile sera demandée lors de la prise des clés

� Aucune demande de salle n’est acceptée si elle est effectuée oralement

Lu et approuvé, le

Signature   



La  salle  des  fêtes  est  très  utilisée  par  les  particuliers,  les  associations,  les  écoles  et  la 

municipalité. Elle est le bien de tous et nous devons donc en faire un bon usage pour faciliter 

son entretien.

DESCRIPTIF MIS EN LOCATION

- Centre de la salle de 200 m² en carrelage pouvant accueillir 325 personnes debout ou 150 

personnes assises

- Mise à disposition de 25 tables rectangulaires (2m x 0,80m) pour 6 personnes et 150 chaises

- Cuisine

- Bar

TARIFS 2020

COMMUNE HORS COMMUNE CHAUFFAGE CAUTION

1 jour Week-end 1 jour Week-end Par jour *

400 €150 € 200 € 230 € 300 € 40 €

*Chauffage du 01/10 au 30/04

CONSEILS – MODE D’EMPLOI

- Pour vos manifestations, utiliser les tables et les chaises mises à votre disposition à l'intérieur de 

la salle

- Nettoyez la salle, si elle n’était pas rendue propre, un forfait de nettoyage s’élevant à 200€ sera 

facturé en plus

- Les bouteilles de verre seront obligatoirement déposées dans les containers prévus à cet effet.

- Il n’est pas autorisé de fumer dans la salle

- Il est interdit d’accrocher et de punaiser tout objet aux murs

- l’accès à la mezzanine est INTERDIT au public



Bien vérifier que la liste du matériel suivant soit complète

BAR

� �1 chambre froide avec 6 grilles

� �1 évier avec bouchon

� �1 desserte 3 niveaux

� �1 comptoir bar

                          CUISINE et PLONGE

� �1 chambre froide avec 7 grilles

� �1 évier avec bouchon

� �1 gazinière avec four électrique + 1 grille

� �1 four électrique + 5 grilles + 3 plats

� �3 grandes tables inox + 1 petite

� �1 lave vaisselle avec produit rinçage composé de 6 paniers vaisselle + 3 paniers à couverts 

� �2 dessertes roulantes

� �1 raclette - 1 balai – 1 pelle – 1 poubelle – 1 seau (éponge, 1 scotch brite, 1 produit inox)

� �1 seau de ménage, balais coco sous l’escalier 



ETAT DES LIEUX

    
       

Date remise des clés :

Nom et n° de contrat de la compagnie d’Assurances de la Mairie : GROUPAMA n° 004092130117

Nom et n° de contrat de la compagnie d’Assurances du locataire : _____________________________

SALLE

Traces de peinture rouge sur plinthes

BAR

CUISINE

SANITAIRES

Porte des wc hommes endommagée

Je  reconnais  exactes  les  constatations  portées  sur  cette  feuille  et  décrivant  l’état  de  la  salle 

polyvalente de St Jean de Sauves lors de la location.

Je m’engage à restituer les locaux dans les conditions identiques au constat ci-dessus.

Je m’engage à garantir à la commune de St Jean de Sauves aucune réclamation et j’assume la 

responsabilité de la présente déclaration.

                                                     St Jean de Sauves, le ---------------------------------------------

Le preneur,                                                                              Le responsable,       


