FORMULAIRE DE LOCATION DE SALLE
Entre :

Domaine de la Rivière-aux-Pins (DRAP)
100, Avenue du Soleil, Fossambault-sur-le-Lac, G3N 0B7

Et :
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Nom du responsable si différent de celui ci-haut mentionné : _________________________
Téléphone : _______________
Date(s) retenue(s) : ___________________________________ Heures : ______________
Coût de la location: Salle « Le Domaine » _______ $ Payé par :  Chèque  Argent
Salle « La Cuisinette » _______ $ Payé par :  Chèque  Argent
Les deux salles :
_______ $ Payé par :  Chèque  Argent
Dépôt de garantie lors de la location: 100 $ (remboursable si aucun bris)
Payé par :  Chèque  Argent
RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE :
1.

Chaque personne, association ou organisme doit désigner une personne responsable de la
location. Ce responsable doit compléter un formulaire à cet effet ; après signature, il peut obtenir la
clef la journée de l’activité, si nécessaire, et doit la remettre dans les 24 heures ouvrables suivant
la location.

2.

Le locataire doit remettre la salle dans le même état qu’elle était avant la location.

3.

Lors d’un bris ou dommage dû à la location du bâtiment, incluant les aménagements extérieurs, le
responsable et l’organisme doivent encourir tous les frais reliés à ce dommage.

4.

A défaut par le locataire de remettre la salle dans le même état ou dans un état jugé non
satisfaisant pour le DRAP, un montant sera réclamé du locataire pour acquitter les frais de
conciergerie, outre les frais mentionnés au paragraphe précédent.

5

Le locataire doit assurer le respect de la Loi sur le tabac et de toutes autres lois applicables.

6.

Le DRAP n’est, en aucun cas, responsable de ce qui peut arriver lors d’une location.

Le locataire s’engage, par la présente, à respecter les exigences formulées par le DRAP quant à cette
location et est conscient des responsabilités auxquelles il est assujetti.
Signé à Fossambault-sur-le-Lac, ce ______ jour de ___________________________

Signature:____________________________________________
Locataire

IL EST DÉFENDU :
- d’apporter sa boisson dans les salles et sur la terrasse lorsque le bar
est ouvert;
- de fumer à l’intérieur et terrasse;
- d’agrafer ou coller diverses décorations sauf avec adhésif
réutilisable de type fun-tak de Lepage.

________
Initiales

