
Attestation d'assurance de Responsabilité Civile : 

Assurance :                                                                     N° de police d’Assurance

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

DEMANDE DE LOCATION DU MATERIEL DE LA COMMUNE (facultatif)

LES TARIFS DE LOCATION SONT AU VERSO DE CETTE PAGE 

 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

* Mise à disposition du matériel gratuitement, sauf sur le tarif pour remplacement est applicable

NOM et Prénom du représentant :

 Dénomination de  l’organisme:

Adresse :

   

 @

Je souhaite réserver :  Lot de vaisselle et couverts pour 50  personnes – quantité:
Tarif 25€ le lot – 4 lots disponibles

Percolateur (48 tasses)
Tarif: 10€ par location

                                                               Tentes barnum (3m x 3m) quantité:
Tarif: 20€/jour/ tente et une caution de 500 € - 3 tentes disponibles

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

Motif de la 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 d’utilisation des salles de l’espace communal.
Je m'engage à utiliser le matériel loué uniquement sur l'espace communal de la commune d'Arras-sur-Rhône. 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»

→Si   il   y a location des tentes barnum   compléter     /es   encadres ci-  dessous :

Conseil Municipal du 16/02/2021

Montant de la caution po  ur la   location des tente  s   barn  um: (500€ de caution)

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

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



Matériel disponible – Salle Espace Communal

ARRAS SUR RHONE

MATERIEL
TARIFS POUR 

LOCATION
TARIFS POUR 

REMPLACEMENT

VAISSELLE ET COUVERTS 

(loués aussi aux résidents de la commune hors location de salle

 suivant disponibilité) 
Assiettes plates
Couteaux
Fourchettes
Petites cuillères

Cuillères à soupe
Verres ballons14cl
Verres ballons19cl

25 euros le lot
comprenant :

vaisselle et couverts
pour 50 personnes

Prêt gratuit

1 € par élément cassé ou
perdu

1 € par élément cassé ou
perdu

Ramasse couverts sans
couvercle

Pots à eau en verre et en
plastique

ELECTROMENAGER

             1 percolateur 48 tasses 10 € / location

mise à disposition gratuitement
lors de la location des salles

avec l’office

60 €

Caution de la location de la
salle retenue en cas de

dégradation

1 Réfrigérateur
1 congélateur 250L
1 lave-vaisselle
1 évier inox
1 évier résine
1 table inox
1 sèches mains
1 micro-ondes

ACCESSOIRES

1 cendrier mural 
anti-vandalisme 2L 60 €

1 chariot de service 3 
étages

matériel   de nettoyage   :

    100€

1 balai espagnolette, 
1 seau,
1 balai pour l'intérieur, 
1 balai pour l’extérieur, 
1 pelle

60 €

TABLES ET CHAISES (à n’utiliser qu’à l’intérieur et sous le préau

table rectangulaire 60€

 chaise 20€

TENTES BARNUM

3m x3m

Utilisation sur le territoire de
la commune

20 € / tente/ jour

Caution : 500 € / tente
Caution retenue en cas de

dégradation

Conseil Municipal du 16/02/2021
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