République Française – Département de la Moselle
Commune de Clouange
___________________________________________________________________

DEMANDE DE LOCATION DE L’ANNEXE
✓ Madame, Monsieur : …………………………………………………………………………………………………
N° : …………………..Rue : ………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………..Ville : …………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………

N° CNI : ………………………………………………………….

Nombre de personnes prévues : ……………..
Réservation prévue le week-end (date)
Du : ……………….

au : ………………………..

Sollicite la location de :

pour le motif suivant : …………………………………………………………….
CLOUANGEOIS

EXTERIEURS

190 €*

380 €*

160 €*

320 €*

er




La salle du 1 étage, au tarif de :
La cuisine, au tarif de :



La vaisselle : 1 € par personne pour la location des couverts.

* (Tarifs pour l’année en cours, actualisés chaque année. Les tarifs applicables sont ceux en vigueur le jour de
l’utilisation).
 Un acompte de 50% du prix de location devra être versé, si la location est retenue.
 La remise des clés se fera après réception du règlement et demande de location dûment signée et accompagnée
des chèques et cautions suivants. (A l’ordre du Trésor Public).
- Chèque de location, en fonction du choix (solde).
- Chèque couverture nettoyage : 150 €.
- Chèque de caution : 500 €.
 La restitution des clés devra se faire au plus tard le lundi à 8h30.
 Le loueur s’engage à régler les différents chèques, à assurer la salle le temps de la location, à se conformer au
règlement général relatif à l’utilisation des locaux.
 Le loueur désigne deux agents de représentation, garants de la sécurité des personnes et de la surveillance de la
salle :
- 1ère personne ……………………………………………. 2ème personne : ………………………………………………………
Le règlement intérieur des salles municipales, annexé à la demande de location, aura valeur contractuelle.
Une réponse vous sera donnée dans les meilleurs délais.
Le demandeur :
Le ……………………
Signature

La Municipalité
Le ……………………

« Bon pour accord »
Signature :

Hôtel de Ville – 1, rue Joffre – BP 30 – 57185 CLOUANGE
Tél. 03 87 67 02 37 – Fax 03 87 58 11 75 - Mail : mairie@clouange.fr

