
 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ANNUELLE 

DE LA SALLE KEJADENN 
 

 

 

 

Entre, 

La Commune de LOGONNA DAOULAS représentée par son Maire, ……………………….. 

 

Et, 

M……………………………………,  

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………….. 

représentant l’organisateur…………………………………………………………………… 

Utilisateur de la Salle polyvalente le………………………..de ……h…… à …...h……. 

Pour l’activité……………………………………………………... 

Sur la période du  ……………………... au ………….………….. 

 

 

 

Article 1 : Objet  

Il est mis à disposition de l’organisateur les locaux suivants : 

 

La totalité de la salle   

la salle Bendy  

la salle Yelen  

la scène  

le bar  

l’office  

La réserve  

le Hall  

 

 

 

Il est mis à disposition de l’organisateur les matériels suivants : 

 

Badges nbre  

Tables nbre :  

Chaises nbre :   

Sono   

Eclairage  

L’ascenseur  

 

 

 

 



Article 2 : L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur joint à 

cette convention. 

 

 

Article 3 : Utilisation des locaux 

Seul l’organisateur signataire de cette convention est autorisé à utiliser la salle polyvalente, 

pour l’activité déclarée. 

La salle doit être absolument évacuée avant 23h00 pour les activités et réunions.  

 

 

Article 4 : Etat des lieux 

- Les locaux sont tenus propres et en bon état d’entretien. 

- La salle sera remise à l’état initial à la fin de chaque activité. 

 

 

Article 5 : Accès à la salle 

Chaque responsable d’association recevra un badge (ou plusieurs badges dans le cas 

d’association pluridisciplinaire) qui lui permettra de pénétrer dans la salle uniquement aux 

jours et heures programmés pour les activités de l’association. 

Il recevra également les clés des locaux intérieurs qui lui auront été affectés. 

Le premier badge sera délivré gratuitement. En cas de perte ou vol, le remplacement du badge 

sera facturé 50 €. 

 

 

Article 6 : En cas d’accident ou de problème grave, appeler 

- soit l’agent d’astreinte dont le numéro est affiché sur le planning affiché dans le hall 

- soit l’élu de service dont le numéro est affiché sur le planning affiché dans le hall 

- soit le service de secours au 18 

- soit la gendarmerie 17 

 

 

Article 7 : Durée de la mise à disposition 

La présente convention est signée pour une durée d’un an et pourra être tacitement reconduite. 

 

C 

ependant, l’utilisateur devra fournir chaque année une attestation d’assurance responsabilité 

civile. 

 

 

 

Fait à LOGONNA DAOULAS, le ………………………. 

 

 

Le Maire représentant la Commune,   L’utilisateur, 


