
         

Montant de la caution : (1000€ pour la petite salle ou la grande salle)

Chèque n°.                                  de la banque                                                                           à l'ordre du Trésor Public

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE

Le mardi de 15h00 à 18h00 

Le jeudi de 9h30 à 12h30

Le vendredi de 15h30 à 17h30

 Vous pouvez consulter/réserver votre location et regarder les 
85 rue des granges         disponibilités/réservations  directement  en  ligne  via  le site internet : 
07370 ARRAS SUR RHÔNE www.arras-sur-rhone
( 04 75 08 25 16
* ma-arras@inforoutes-ardeche,fr             

CONTRAT DE LOCATION DES SALLES DE L'ESPACE COMMUNAL

 Particulier OU   Autre Organisme

 Résidant d’ARRAS SUR RHÔNE   Association d’ARRAS SUR RHÔNE
  Non résidant d’ARRAS SUR RHÔNE    Extérieur à ARRAS SUR RHÔNE

NOM et Prénom du représentant :

 Dénomination de  l’organisme:

Adresse :

   

 @
Salle réservée :     Petite salle (maximum 60 personnes)

 Petite salle sans office (maximum 60 personnes)
 Grande salle (maximum 200 personnes)

Date(s)     de     la     location :  24 heures      Week-end

Motif de l  a   location :

Je certifie sur l'honneur les renseignements fournis sur cette fiche et m'engage sur la responsabilité que je déclare assumer après 
avoir pris connaissance du règlement intérieur des salles et de la convention d’utilisation de l’espace communal (annexe 3).
Je déclare accepter toute modification (changements de tarifs,…) au contrat qui surviendrait en cours d'année.

Fait à                  Le 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » Pour la commune M Le MAIRE: J-M MOUTON

 

Attestation d  '  assurance de   Responsabilité   Civile : 
       Assurance : N° de police d’assurance :

Montant du   règlement   :
                               € de location, chèque n°                                 de la banque                                       à l’ordre du Trésor Public

Conseil Municipal du 16/02/2021

Montant de   la caution de ménage : (100€ pour la petite salle et 150€ pour la grande salle)
              € d    € caution, chèque n°                                      de la banque                                       à l'ordre du Trésor Public
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