
CONTRAT DE LOCATION SALLE (ET/OU) GÎTE DU CHEVALARD 
N° :                                                      (à retourner en Mairie le plus rapidement possible pour validation) 
 

LOCATAIRE RESPONSABLE               Mizérois            hors commune           Association commune/Sou des Ecoles     
 
 

Nom : …………………………………………...….Prénom : ……………………..……..……… En qualité de :..………………………………………….....……….. 
 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………...………. 
 
 

Tel Fixe : ………………………………………………………….……………… Portable : ……………………………………………………..………………………………… 
 

Déclare  avoir pris connaissance: 
 

      Du règlement intérieur         De la liste du matériel mis à disposition 
 

M’engage :            A respecter le règlement intérieur 
 

 

     A louer le :.........................................       Week End        Journée semaine 
 
Pour la manifestation suivante : ..................................................................... 
 

 La Petite Salle 92.32 m2:...................................................€           
 

 La Grande Salle 156.06m2:................................................€ 
 

  Forfait nettoyage 120€ ………………………………………………….€ 
 

              Le Gîte (12 pers) :……………………..……………………………..…....€ 
 

        ….. Chambre(s) 2 personnes  :…………….…………………………..……€ 
 

       ..… Chambre(s) 4 personnes  :…………………………………………….…€ 
 

                                 Total :.....................................................€ 
 

 
      A verser 50% du montant total de la location soit : .................€ 
 
      Ou 100% du montant si location gîte seulement :………………… € 
      Par chèque libellé‚ à l'ordre du Trésor Public de Feurs : Chèque n° :…………………………….………….Banque………………………… 
      

      A verser le solde, lors de la remise des clefs soit : …………..…….€ 
      Par chèque à l'ordre du Trésor Public de Feurs : Chèque n° :………………………..…………...Banque……………………………….………. 
 

      A verser à la remise des clefs une caution de 1 000€ pour la location de la salle  ou Salle + Gîte/ 250€ pour gîte seul                
      accompagnée de l’attestation d’assurance. 
      Par chèque à l'ordre du Trésor Public de Feurs : Chèque n° :………………………..…………...Banque……………………………….………. 
 

      Pour les Associations de la Commune , à verser la somme de 50€ pour le lavage des sols des salles 
      Par chèque libellé‚ à l'ordre du Trésor Public  de Feurs : Chèque n° :………………………….…………….Banque………………………… 
 

      A prendre rendez-vous avec M. Yves CHARLIOT  (Adjoint et responsable de la Salle) au  06 76 66 01 86 
      pour  les visites, la remise des clefs  et  signer l'Etat des lieux entrant et sortant 
 

     Fait à :……………………….………………………..le:……………………………….…………………….         Signature : 
 
 
LA COMMUNE  
Je soussigné: Laurent THOMAS, Maire de la Commune de Mizérieux 
 
      Atteste avoir  tous les documents nécessaires pour une demande de réservation de la Salle du Chevalard 
 

      Donne un avis  favorable à : …………………………………………..................................Responsable de cette location 
 

      Pour louer        la Salle        le Gîte    le : ..................................... pour la manifestation  suivante :…………….…………………………. 
 

      Donne un avis défavorable pour la raison suivante:.................................................................................................................... 
 

      Informe cette location auprès de la Gendarmerie de Feurs           A Mizérieux, le …………………………………………………..……………                            
               Signature 
 
 

LOCATION  PETITE SALLE DU CHEVALARD (50 personnes assises) 

Habitants commune :  250€ le WE et jours fériés     180€  jour semaine 

Personnel communal :  250€ le WE et jours fériés     180€  jour semaine 

Hors commune :  400€ le WE et jours fériés     200€ jour semaine  

LOCATION GRANDE SALLE DU CHEVALARD (180 personnes assises) 
Habitants commune : 350€ le WE et jours fériés     280€ jour semaine 

Personnel communal :     350€ le WE et jours fériés     280€ jour semaine 

Hors commune : 700€ le WE et jours fériés     300€ jour semaine 
 

Forfait Nettoyage en option :   120€  
 

Forfait  Nettoyage sol : 50€ (Associations de la commune, RPI et sou des  

Ecoles (location gratuite)  

 

LOCATION  CHAMBRE 2 PERSONNES GITE COMMUNAL  

Habitants commune : 25€ 

Hors commune : 35€ 
 

LOCATION  CHAMBRE 4 PERSONNES GITE COMMUNAL  

Habitants commune : 25€ 

Hors commune : 40€ 


