Location salle d’animation des Marmousets
Règlement intérieur 
Article  - L'utilisateur ne devra en aucun cas se livrer à un affichage public sauvage sur le territoire
de la commune aux fins de servir à la publicité précédant la manifestation pour laquelle la salle est
louée.
Article  - À la réservation définitive, le loueur se doit d'indiquer l'heure précise à laquelle il
disposera des lieux et fournir une attestation de responsabilité civile.
Article  - L'utilisateur ne devra à aucun moment risquer de provoquer un sinistre par une utilisation
impropre (ex. barbecue, etc).
Article  - La salle est non-fumeur.
Article  - Un état des lieux avec inventaire du matériel sera fait avant et après l'utilisation de la salle
par la personne responsable de celle-ci et l'utilisateur.
Article  - Les clés seront remises au loueur la veille de la mise à disposition, de préférence de  à 
heures. Elles seront restituées obligatoirement le lendemain ou le lundi matin en cas de location
pendant le week-end.
Article  - Le matériel utilisé, la salle et ses annexes, seront nettoyés et rangés par l'utilisateur. De
même, la préparation de la salle se fera par l'utilisateur, aidé, le cas échéant, par le responsable de la
salle.
Article  - En cas de vol la municipalité décline toute responsabilité. L'utilisateur se doit ainsi d'être
assuré.
Article  - La salle ne peut, pour des raisons de sécurité, accueillir plus de  personnes dans
un même laps de temps. La mairie dégage toute responsabilité en cas de violation de cette
obligation. L’obstruction des sorties de secours est strictement interdite.
Article  - Toute manifestation se terminera au plus tard à minuit et l'utilisateur s'assurera de ne
pas troubler la tranquillité publique ni le repos des riverains.

Tarifs de location 
Salle avec la cuisine
Associations ferneysiennes et/ou subv. par le SIVOM............................................................. €
Associations non ferneysiennes .......................................................................................... €
Particuliers de Ferney-Voltaire ............................................................................................ €
Particuliers hors Ferney-Voltaire.......................................................................................... €
Caution vaisselle ............................................................................................................... €

Salle sans la cuisine
Associations ferneysiennes et/ou subv. par le SIVOM............................................................. €
Associations non ferneysiennes .......................................................................................... €
Syndics professionnels ferneysiens ...................................................................................... €
Particuliers de Ferney-Voltaire ............................................................................................ €
Particuliers hors Ferney-Voltaire.......................................................................................... €
Caution pour la salle ........................................................................................................ €
Caution pour le nettoyage de la salle ................................................................................ €
Caution clé ....................................................................................................................... €
Les tarifs sont applicables à compter du er janvier .
Caution et location sont à verser lors de la réservation.
Les chèques sont à libeller au nom du Trésor public.

Pour tout renseignement technique appeler Margaux Della Longa :     .
Toute réservation sera retenue pour autant qu'elle soit enregistrée en mairie, et la confirmation
définitive ne pourra intervenir que  mois au plus tôt avant la date de location souhaitée.

Demande de location :
Grande salle d’animation des Marmousets
Société, Association ...............................................................................................................
(Copie des statuts de l'association + attestation de responsabilité civile obligatoires)
Utilisateur responsable...........................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................
Téléphone privé…………………………………………. Professionnel………………………………………
Date de la location .................................................................................................................
But de la location ...................................................................................................................
Heure de mise à disposition ....................................................................................................
Ferney-Voltaire, le………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) m’engage sur l’honneur à respecter le règlement intérieur de la salle et en
particulier les prescriptions de sécurité.
Signature

LOCATION : .................................... …€, n° ............................…… (CHÈQUE BANCAIRE - CCP)
CAUTION de  € versée le ……. / …... /, N° .....................................
CAUTION de  € versée le ……../….../, N° ......................................
CAUTION de  € versée le ……../….../, N° .......................................

Descriptif de la salle
Adresse:  rue de Gex  Ferney-Voltaire – Téléphone :      /     
Surface de la salle : -  m²
Matériel :  chaises,  tables
Cuisine en option :  Frigo/ congélateur,  four avec plaques électriques
Surface de la cuisine :  m²

En cas de manifestations publiques UNIQUEMENT :
renseignements pour l’agenda et le bulletin municipal
Descriptif de la la manifestation :
Demandes de renseignements au :
Prix, conditions pratiques (inscriptions nécessaires, public… ?) :

