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        REPUBLIQUE FRANCAISE 
          Département du Bas-Rhin 
 

           COMMUNE 
         DE 
 OBERSOULTZBACH 
                    ---------------------- 

           67330 
 

CONTRAT DE LOCATION  
SALLE POLYVALENTE D’OBERSOULTZBACH 

 

Entre  _________________________________________________ Né(e) le  ____________________ 
 

demeurant  N° ___________  Rue   _____________________________________________________ 
 

à  _________________________________  Code Postal : __________  Tél. : ____________________ 
 

Courriel : _________________________________ @ ______________________________________ 
 

agissant  1. pour son compte personnel  
 

 2. pour le compte de   _____________________________________________________ 

d’une part,  
 
 

et M. le Maire de la commune d’Obersoultzbach, Richard MULLER, représentant la Commune propriétaire 

de la salle polyvalente ; d’autre part, 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 

La SALLE POLYVALENTE sera mise à la disposition de la personne ou société susmentionnée 
 

le __________________________________________________________ 

 

pour organiser ________________________________________________ 
 

 

Le prix de la location s’élève à   ______________________ €  TTC. 
 

 Deux salles avec cuisine   

 Grande salle avec cuisine 

 Petite salle avec cuisine 
 

Conditions particulières :  
 

1. Pour toute prolongation d’ouverture après 22 heures, une demande d’autorisation doit être déposée en Mairie                   
3 semaines au moins avant la manifestation prévue. 

2. A l’entrée comme à la sortie des lieux, l’utilisateur doit obligatoirement prendre l’attache du « RESPONSABLE  DE LA SALLE » 
3. La vaisselle est exclusivement réservée à la préparation et à la distribution des aliments. Il est interdit de                             

la transporter hors de la salle polyvalente. 
4. Après la manifestation, l’ensemble des locaux sera balayé et tous les sols devront être lavés. 
5. Les clés devront être rendues le lendemain à 20 heures. 
6. Tout objet manquant ou détérioré devra être remplacé ou payé. 
7. Les communications téléphoniques seront facturées à partir de la 6ème unité. 
8. Une assurance responsabilité civile est obligatoirement  à joindre au présent contrat pour la remise des clés (risques 

incendie, explosion, implosion, dégâts des eaux, accidents, etc…).  
9. Les fours à tartes flambées/pizzas ne sont pas compris dans la présente location. L’utilisation de ces derniers est 

soumise à autorisation préalable. Merci de vous adresser à la mairie pour plus de renseignements.  
 

RESPONSABLES DE LA SALLE POLYVALENTE : 

• M. FREY Hubert  6, impasse des Roses  Tél. : 07 70 37 03 19 
 

 

Fait à OBERSOULTZBACH en double exemplaire, le  
 

Le demandeur,        Le Maire, 
 

 

 

 Richard  MULLER 


