
Mairie de St Fortunat sur Eyrieux
Quartier le Mas
07360 Saint Fortunat sur Eyrieux
Tèl : 04 75 65 23 96
Fax : 04 75 65 20 26
Courriel : MAIRIE-ST-FORTUNAT-SEYRIEUX@wanadoo.fr

CONTRAT DE LOCATION

Je soussigné : .......................................................................................................................................................
*En qualité de :…………………………………………. Représentant de l’association : ....................................................
*(concerne seulement les associations)
Demeurant à :.......................................................................................................................................................
Téléphone :……………………………………………………............. Mobile :……………………………………………………………........
Courriel :………………………………………………………………………

Souhaite  louer auprès de la commune de St Fortunat : (préciser jours et heures)
Du………/………/………à…………h………...
Au………/………/………à…………h………...
Nature de la manifestation :................................................................................................................................

€ Quantité Total
☐ Table 2.50€

☐ Chaise 1.50€
☐ Banc 2.50€

☐ Sono Gratuit
☐ Barrière Gratuit
☐Type de matériel :

☐Marabout (structure de réception)
Particulier Association

150€ (week end 2jours) Gratuit
Caution de 4500€

☐Salle du conseil, Mairie. (gratuit-réunion jour ouvrable et
horaire d’ouverture de la mairie uniquement)

☐Salle des Aymards:
Assoc. locales (St

Fortunat, Dunière)
Assoc. locales à but

lucratif
Assoc.

extérieur

Particulier
interne à St

Fortunat

Particulier externe
à St Fortunat

☐
Salle polyvalente,
cantine, sous-sol

Gratuit sauf activité
hebdomadaire : 150€

1ère animation : gratuit
2ème animation : 80€ 110€ Journée : 110€

Week-end : 150€
J : 200€
WE : 250€

☐
Salle polyvalente,
cantine, sous-sol
+cuisine

1ère animation : gratuit
2ème animation : 110€ 160€ J : 140€

WE : 180€
J : 250€
WE : 300€

☐
Utilisation du vidéo
projecteur Gratuit + Caution supplémentaire 2000€

☐Concernant la structure et les salles, je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur (au verso)
régissant cette location et m’engage à m’y conformer.
☐Concernant la location du matériel, je m’engage à le rendre dès la fin de la manifestation en état de marche.
Fait à St Fortunat, le …………………………

Demandeur Mairie

Formalités
Montant N° Banque

☐ Chèque de caution 800€ n°
☐ Chèque ménage 50€ n°
☐ Paiement location ☐n° ☐Espèce
☐ Assurance souscrite n° de contrat :


