
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION OCCASIONNELLE 

DE LA SALLE KEJADENN A  

 

UN PARTICULIER 
 

 

 

Entre, 

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

 

Et, 

M……………………………………………..…,  

Adresse : ………………………………………  CP…………  Ville………………………… 

Tél. : ……………………....   Portable : ……………………….. 

 

Utilisateur de la Salle Kejadenn  1 jour le……………………….. 

     1 week-end, du ……………… au …………………… 

 

Horaire début …………….. Horaire fin …………………. 

Pour la manifestation : ……………………………….. 

Nombre de personnes attendues : ………….. 

 

Article 1  

Réservation des salles: cochez les locaux que vous souhaitez louer et les services que vous 

utiliserez 
 

TARIFS  1 jour Week-end 

la totalité de la salle + hall   

la salle Bendy + hall   

la salle Yelen + hall   

le hall seul   

La vaisselle  
 

La scène  Sono   

Le bar  Eclairage  

L’office  Ecran  

Tables de 6 places  40  Chaises 240  

 

Réservation de la vaisselle : indiquez le nombre souhaité 

 

Assiettes plates 156  Bols 156  Couteaux 156  

Assiettes dessert 156  Carafes 18  Fourchettes 156  

Verres vin 156  Corbeilles 10  Grandes cuillers 156  

Verres eau 156  Louches 4  Petites cuillers 156  

Tasses café 120  Plats inox 10     

Tasses thé 36  Saladiers inox 10     

 

 

 

 

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 la manifestation déclarée.  

La salle doit absolument être évacuée avant 3 h 00. 
 
 

Article 4 : Etat des lieux 

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

 Les tables et chaises seront impérativement disposées conformément aux consignes de 

sécurité 
 

 

Article 5 : Caution (article 2.5 du règlement intérieur) 

Des chèques de caution sont demandés lors de la remise du badge.  

 

Dégradations, dégâts matériels, nuisances … 1000 €  

Ménage   100 €  

Office  1000 €  

 

Article 6 : Accès à la salle 

L’organisateur de la manifestation recevra un badge qui lui permettra de pénétrer dans la salle 

uniquement sur la période prévue pour la manifestation. 

Il recevra également les clés des locaux intérieurs qu’il aura réservés. 

La perte du badge ou des clés sera facturée 100 €. 
  

 

L’utilisateur confirme avoir reçu …... clés et .…. badges 

 

Article 7 : En cas d’accident ou de problème grave appeler 

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

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

- soit le service de secours au 18 

- soit la gendarmerie 17 
 

 

Article 8 : Modalités de règlement  

La réservation sera effective dès que la Mairie aura reçu les documents suivants : 

- La présente convention signée 

- Une attestation d’assurance responsabilité civile 

- Un chèque d’arrhes représentant 50 % du montant total de la mise à disposition soit : 

……………….. € 
 
 

 

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

 

 

Le Maire représentant la Commune,   L’utilisateur, 


