
REoLEMENT DE LA LOCATTON DE LA 5ALLE POLYVALENTE DE PLANIOLES

1 - Torif : Lq solle ne peut être louée pqr un hobitont de lo commune pour le compte d'une personne hors
Commune.

2 - Consignes de nettoyage: Nettoyqge des plons de trovoil, éléments de cuisine, tables, électroménager
et sonitoires.
Boloyoge : cuisine et solle.

3 - Consignes de décorotion : fl est absolument interdit de fixer qux murs de lo sqlle, toute décorqtion ;

soit por perçsge (déjà vu) ou colloge (scotch, potof ix, eTc...).

fl est qussi inTerdiT de soulever les dolles du plofond, des crochels étant prévus pour occrocher
guirlondes, bqllons, etc...

Le non-respect de ces consignes et la dégradotion du matériel, entrciînero une retenue significotive sur
lo coution prévue ou controt.

Tarifs des dégradotions éventuelles :

Ploques de plofond ?o€
Electroménaqer Selon facture de l'intervenont en réparation

Murs : Solissures Selon réporotions
Tables Selon réporotions
Le montont de remis e en étot de toutes dégrodations demondont l'intervention d'un qrtison, sero retenu
sur lq coution.

4 - 1écurité: Lo Communene sero pqs responsoble en cas d'occident ou de vol pendont l'occupotion de lo
solle por le signotoire du contrqt. Lo solle des fêtes ne peut contenir que?O9 personnes moximum.

5 - Ordures ménagères: Les ordures resteront à la charge du preneur et devront être déposées dans les
contoineurs situés près de lo sqlle.

6 - Le Bruit dons la jurisprudence :

5i le bruit est excessif et porte qtteinte à la tronquilliTé publigue (rossemblements nocturnes
troublonts le repos des habitqnts), les articles R.610-5 et P..623-2 du code pénal, sanctionneront les

outeurs ou complices des bruits el Tapages. Le niveou sonore ne doit pos déposser 105 décibels en

niveou moyen et 120 décibels en niveou crête.

Je soussigné(e) ......... déclare ovoir pris connoissonce du règlement dela
location de la sqlle polyvolente de PLANIOLES (Lot).

Signoture,


