CONTRAT DE LOCATION DES LOCAUX DE LA MJC
Pour Bapt€mes – Communions – Mariages – Anniversaires de mariage – D‚part en retraite –
Enterrement – A l’exclusion de toute autre manifestation.

Etabli entre
Le (la) Pr‚sident(e) de la MJC ou son repr‚sentant (Vice Pr‚sident)
Et
Monsieur ou Madame
agissant ƒ titre personnel, ou au nom de
l’association. (Intitul‚ de l’association et nom du Pr‚sident).

La MJC loue les locaux ainsi que le mat‚riel, pour la p‚riode : (horaires • respecter
strictement).
Du

/

/

ƒ

h

au

/

/

ƒ

h.

(Il faut imp‚rativement pr‚ciser l’heure de d‚but de location, voir la moduler selon la p‚riode de l’ann‚e, en fonction des
activit‚s de la MJC).

Le mat‚riel suivant sera mis ƒ disposition du locataire (vaisselle, mobilier).
Inventaire d‚taill‚ • r‚aliser en sa pr‚sence.
- Four
- Grand r‚frig‚rateur
- Plaques ƒ induction
- Petit r‚frig‚rateur
- 2 Cafeti…res
Un suppl‚ment de 30€ sera demand‚ pour l’utilisation de la vaisselle (60 personnes).
But de la manifestation :
-

Bapt€me de :
Communion de :
Mariage de :
et de
Anniversaire de mariage des ‚poux :
Anniversaire (plus de 20 ans et sous la supervision d’adultes)
D‚part en retraite de Mr ou Mme :
Enterrement de Mr ou Mme :

Autres fƒtes familiales accord‚es • titre exceptionnel, apr„s accord du Bureau du Conseil
d’Administration de la MJC.

Le locataire s’engage ƒ respecter et faire respecter strictement le r…glement d’utilisation des
locaux de la MJC de Fleurbaix, dont il a pris connaissance et sign‚.

Tarif de la location : Fleurbaisiens : 100 € / Ext‚rieurs : 130€
Caution : son montant est fix‚ ƒ : 500€ + 100€ (pour le m‚nage)

Le locataire se reconna‡t responsable des d‚gˆts pouvant €tre occasionn‚s aux locaux,
aux installations et au mat‚riel ƒ l’occasion de la manifestation.
- Si des d‚gˆts sont occasionn‚s, ex : mobilier, vaisselle, d‚gradation des abords imm‚diats de
la MJC, etc… Le montant des r‚parations sera syst‚matiquement imput‚ sur le montant de
la caution.
- Si le nettoyage (remise en ‚tat des locaux, rangement de la vaisselle, du mobilier, etc…)
n’est pas effectif ƒ 12h00 (heure de reprise des activit‚s de la MJC), la somme de 100 € sera
syst‚matiquement pr‚lev‚e sur la caution pour la r‚alisation du nettoyage.
- S’il est constat‚ que la porte d’entr‚e n’est pas ferm‚e ƒ cl‚ apr…s la manifestation ou qu’un
quelconque incident a provoqu‚ le d‚placement du service de s‚curit‚, le coŠt de ce
d‚placement sera syst‚matiquement imput‚ sur la caution.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oR…glement int‚rieur

L’alarme de la MJC doit €tre enclench‚e d…s que vous quittez la salle.
Toutes les lumi…res doivent €tre ‚teintes quand vous quittez la salle. Toutes les portes
ferm‚es.
Vous pouvez d‚corer la salle avec du bluetack, veillez ƒ bien l’enlever apr…s votre utilisation.
Aucun clou, scotch, aucune agrafe ne doit €tre accroch‚ ou plant‚ ni dans les murs, ni dans les
poutres.
Les tables non utilis‚es sont ƒ pousser contre les murs, elles ne peuvent pas €tre repli‚es ni
empil‚es.
Vous pouvez d‚placer toutes les tables et les chaises comme vous le souhaitez pourvu que
vous les remettiez au milieu apr…s votre location, pr€tes pour les ateliers qui red‚marrent ƒ la
MJC d…s le lundi.
L’acc…s doit rester libre de passage vers les toilettes, les deux portes de sortie de secours et la
porte du local informatique.
Il y a des plantes dans la MJC, merci d’en prendre soin lors de vos am‚nagements.
Le chauffage est g‚r‚ par la mairie, il est prot‚g‚ d’une grille afin que personne ne touche aux
r‚glages effectu‚s. Quand il est allum‚, il ne peut €tre ‚teint et quand il est ‚teint, il ne peut
€tre rallum‚. Toute intervention sur le chauffage de votre part vous rend responsable du

montant des r‚parations occasionn‚ par les d‚gradations. La grille du chauffage doit donc ne
pas €tre couverte pour des raisons de s‚curit‚.
Les fen€tres doivent rester ferm‚es. Pour a‚rer, les deux portes de s‚curit‚ peuvent s’ouvrir
pour faire un courant d’air.
Le r‚frig‚rateur doit €tre vid‚ de toute nourriture, tout comme le micro-ondes et ceux-ci
peuvent rester branch‚s mais doivent €tre enti…rement nettoy‚s.
Vos ordures doivent €tre d‚barrass‚es dans des sacs poubelles, ramen‚s par vos soins. Vous
pouvez d‚poser ceux-ci dans les grandes poubelles ƒ l’ext‚rieur, pr…s du centre socio-culturel.
Merci de bien veiller ƒ trier vos d‚chets.
Dans le cas du non respect d’une de ces r…gles affectant le fonctionnement quotidien de la
MJC, la MJC se r‚serve le droit d’encaisser le ch…que de location de nettoyage et d’entretien
du mat‚riel.
La signature du contrat fait office de validation et d’acceptation du r…glement.

Par sa signature au bas de ce contrat, le locataire s’engage • ƒtre pr‚sent physiquement
pendant toute la dur‚e de la manifestation. Il veillera personnellement au bon d‚roulement
de celle-ci, pr‚voyant si n‚cessaire un service d’ordre en cas de manifestation publique.
La MJC ne saurait tol‚rer que son image et sa r‚putation soient ternies par des comportements
d‚viants (alcoolisme, consommation de produits illicites, violences, rixes, d‚gradations ou
tapages en tous genres, se d‚roulant aux abords imm‚diats de la MJC ou ayant des
r‚percutions sur la voie publique…) Elle se r‚serve le droit de faire constater ces
comportements par les forces de gendarmerie, et si n‚cessaire de saisir la juridiction
comp‚tente pour demander r‚paration.

Le Pr‚sident de la MJC
Ou son repr‚sentant

Le locataire
(signature pr‚c‚d‚e de la mention
‹ Lu et approuv‚ Œ)

ATTENTION : L’absence de l’un de ces documents rendra la signature du contrat
impossible.
Pour la signature du contrat, vous munir :
1/ Une attestation de votre compagnie d’assurance couvrant l’utilisation en responsabilit‚
civile et les risques locatifs.
2/ Le contrat et le r…glement d’utilisation des locaux approuv‚s et sign‚s par le locataire.
3/ Demande d’autorisation d’ouverture tardive si la manifestation publique doit se prolonger
au-delƒ de l’heure pouvant €tre fix‚e par arr€t‚ municipal.
4/ 1 ch…que de 500 € de caution d‚gˆts
1 ch…que de 100 € de caution de nettoyage, entretien du mat‚riel.
5/ 30 % d’acompte vers‚ lors de la r‚servation.

