
PROCEDURE LOCATION FOYER MUNICIPAL 
 
 
 

NB :  
 

1. Bien signaler aux personnes que le montant de la  location du foyer peut 
changer, sur décision du conseil municipal, entre l ’instant où le 
renseignement est pris et le jour effectif de la lo cation de la salle (ou si 
chauffage en service) 

 
2. Chaque association devra fournir un unique chèqu e de caution de 250 euros 

pour l’utilisation du foyer et du matériel communal  ainsi que les 2 règlements 
signés par le président de cette association 

 
 
 
Lors de la réservation  : 
 

• Remplir le cadre prévu à cet effet sur le recto du contrat de location 
• Demander au loueur le paiement des arrhes, soit 50% du montant de la location 
• Fournir au loueur le règlement intérieur du foyer afin qu’il en prenne connaissance 

et puisse le ramener signé le jour de la prise en charge de la salle 
• Demander au loueur qu’il fournisse le jour de la prise en charge, les 3 documents 

suivants : 
1. une attestation d’assurance (responsabilité civile) 
2. une copie de carte nationale d’identité 
3. une copie de document justificatif de domicile 

• Dater, signer et faire signer au loueur le cadre « réservation » du contrat de location 
• Remettre au loueur une copie de ce contrat de location 

 
Lors de la location  : 
 

• Récupérer les 3 documents demandés lors de la réservation de la salle (attestation 
d’assurance, …) 

• Récupérer le règlement intérieur signé par le loueur 
• Procéder à l’état des lieux entrant du foyer (au verso du contrat de location), le 

signer et le faire signer au loueur 
• Demander au loueur le paiement du solde du montant de la location  en vigueur 

au jour de la prise en charge de la salle 
• Demander au loueur 1 chèque de caution de 300 euros   
• Fournir au loueur les clés du foyer 
• Dater, signer et faire signer au loueur le cadre « location » du contrat de location 

(exemplaire « Loueur » et exemplaire « Mairie ») 
 
Lors de la restitution  : 
 

• Procéder à l’état des lieux sortant du foyer (au verso du contrat de location), le 
signer et le faire signer au loueur 

• Rendre le chèque de caution au loueur, si l’état des lieux sortant le justifie 
• Reprendre les clés du foyer au loueur 
• Dater, signer et faire signer au loueur le cadre « restitution » du contrat de location 

(exemplaire « Loueur » et exemplaire « Mairie ») 
 


