CONTRAT DE LOCATION
DU CENTRE D’ACCUEIL POUR
GROUPES
« Les Pommiers »
Commune de Cahagnes
ENTRE d’une part,
Monsieur le Maire de la commune de CAHAGNES,
Et d’autre part,
M. Mme ...............................................................................................................................................................
Domicilié(s) ..........................................................................................................................................................
Tél ........................................................................................................................................................................
Il a été convenu un droit précaire d’utilisation accordé aux conditions suivantes :
TARIFS DE LOCATION (délibération du 04/11/2016, tarifs pouvant être modifiés par le conseil municipal)
Frais divers
Tarif de mise à
Tarif de location
Bâtiment
étage
obligatoires
disposition
par nuit
par séjour
par couette
er
Principal
1 étage = 24 lits
264 €
100 €
5€
Principal
1er +2ème étage = 39 lits
429 €
150 €
5€
complet
Annexe
15 lits
200 €
100 €
5€
Facturation de l’eau, de l’électricité et du gaz selon le relevé des compteurs.
La caution sera du montant total de la location.
Toute détérioration ou casse sera facturée au prix de remplacement.
Les lits sont systématiquement mis à disposition avec un drap housse et une taie d’oreiller.
Tarif préférentiel pour long séjour (à partir de la 4ème nuit) : -15 % sur la totalité du tarif de location (hors ménage).
TYPE DE MANIFESTATION : ................................................................................................................................
PÉRIODE DE LOCATION : du ……………………………….. au ………………………………..
Location
_______________
X __ nuit(s)

Frais divers
obligatoires
par séjour

Location
couettes
___ x 5 €

SOUS
TOTAL

Eau

= ……….. nuit(s)

Electricité

Gaz

TOTAL
A PAYER

RESPONSABILITE –
Dans l’exécution de la présente convention, la responsabilité de l’organisateur est seule engagée.
CAUTION DE GARANTIE (délibération du 07/10/2016).
Une caution du montant total de la location, sous forme de chèque ou espèces sera déposée en garantie des
dommages éventuels, ménage ou tri non correctement effectués qui seront facturés au locataire selon le
tarif de renouvellement en vigueur au moment de la prise en charge.
Chèque n°…………………………. du …………………………. Banque : ………………………………….

□ Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur.
Le Maire,
Marcel BONNEVALLE

Fait à Cahagnes, le ……………………………..
Signature :

