
 
 

Entre : la Ville de Montbazon, représentée par Madame le Maire, Sylvie GINER 

Et : Civilité :   Mme Mlle     Monsieur Nom, Prénom :  

Représentant :  Qualité :  

Demeurant : 
(siège si personne 
morale) 

 
 

Tél :  Courriel :  

Il est convenu ce qui suit :  

Article 1 – Objet de la convention 
Désignation des locaux loués :  Salle complète            avec loges                Sans loges       
En vue d’organiser :  

Nombre de personnes maximum :  

Article 2 – Durée de la convention 
Date(s) et heure(s) :  

 

Article 3 – Prêt de matériel 
Matériel demandé :  Scène 8 x 6 m                       Scène 8 x 4 m 

 Scène 6 x 4 m                              Pas de scène 

 
 Accès internet                         écran blanc + vidéoprojecteur 

 

 sono de la salle pour conférence, discours   
      (cette sono n’est pas adaptée pour les soirées dansantes, DJ) 
 

 Autres matériels demandés en dehors de celui de la salle  
Préciser 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

              Quantité : 

Réponse de la Ville :  Accord - Observations et conditions : 
 
 
 
Le ménage est à la charge du locataire  
Le locataire prendra contact avec le service logistique avant la location pour l’état des lieux et la remise des 
clés au 06 20 39 55 25   

 Refus   
Article 4 – Pièces justificatives annexées à la présente convention 

 Pièce d’identité (en cas de demande individuelle ou de location payante) 
  Justificatif de domicile (en cas de demande individuelle ou de location payante) 
  Attestation(s) d’assurances pour la location de la salle : dommages aux biens et responsabilité civile. 

Article 5 – Montant de la location 

 Gratuit (cf. délibération du Conseil Municipal relatif aux tarifs des salles)               Caution :  
 Montant location :                                                                       A remettre le jour de l’état des lieux + remise de clés  

Article 6 – Règlement d’utilisation 
Le règlement d’utilisation est à la disposition du loueur sur le site de la commune www.ville-montbazon.fr dans la rubrique « vie quotidienne » puis 
dans « salles municipales ». L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance du règlement d’utilisation de l’Espace Atout Coeur, et des 
informations annexées au dos de la présente, qu’il s’engage par la présente à appliquer. 
 
Le : 
A : 
 
 
Nom, prénom, cachet et signature du locataire, 
(dûment habilité pour les associations et personnes morales) 

 
Le : 
A Montbazon, 

Pour le Maire, 
L’adjointe déléguée aux cérémonies 
et manifestations  
Brigitte FONTENAY 
 

 

 
Mairie de Montbazon – Place André Delaunay – TEL :  02 47 26 01 30 

CONVENTION DE LOCATION DE  
L’ESPACE ATOUT COEUR 

Convention n° 

http://www.ville-montbazon.fr/


 
Informations complémentaires  
 
Les clés seront remises et rendues au moment de l’état des lieux d’entrée et de sortie.  
Merci de prendre RDV auprès du service logistique au 06 20 39 55 25 
 

Besoin de matériel 
 
Le locataire s’engage à restituer le matériel en bon état. 
Dans le cas contraire, il lui sera demandé le remboursement du montant des réparations le cas échéant. 
 
Avant la prise de possession du matériel, le locataire, hors collectivités locales et établissements publics administratifs, déposera un chèque 
de caution de 1.000 € ou 1500€ si utilisation du vidéoprojecteur, libellé à l’ordre du Trésor Public. 

 
Nettoyage du bâtiment 

 
Dans l’hypothèse où les lieux ne seraient pas rendus dans un très bon état de propreté, la prestation de nettoyage du bâtiment sera facturée 
350 € au loueur (article 3 du règlement intérieur de l’espace Atout Cœur).  

 
 

Stationnement 
 
Le stationnement de manière permanente sur le parvis de la salle Atout Cœur est strictement interdit, sauf traiteurs ou personnes en situation 
de handicap sur les emplacements réservés. 


