
 

 

 BERLIOZ 
Place Berlioz 
Règlement de la salle familiale  

 

 

 

LA LOCATION DE LA SALLE, Place Berlioz est consentie, à l’occasion des Assemblées Générales ou 
réunions des Syndics gérant les résidences sur Saint-Michel. Les utilisateurs s’engagent à respecter 
la réglementation, à signer l’engagement ci-dessous. 
 

LOCAUX : 1 salle, 1 cuisine et 1 W-C 
 

CAPACITE : 70 personnes assises ou 90 personnes  debout» 
 

MATERIEL : 18 tables et 81 chaises, 1 réfrigérateur, 1 four micro-ondes. 
 

TARIFS : Les tarifs de location et de cautionnement de la salle sont fixés chaque année par 
délibération du Conseil Municipal. Pour l’année 2019, le tarif de la location est fixé à 100 €. Les 
chèques sont libellés à l’ordre du Trésor Public. 
 

NETTOYAGE - ETAT DES LIEUX : L’utilisateur est responsable de la remise en état initial de la salle : 
nettoyage des tables, des chaises, W-C, cuisine et lavage du sol. Les utilisateurs doivent s’équiper de 
tout le matériel nécessaire au nettoyage, à l’hygiène, ainsi que de sacs poubelles qui devront être 
déposés dans les containers prévus à cet effet, les utilisateurs devront faire le tri sélectif. Avant de 
quitter la salle, veiller à refermer portes et fenêtres et à éteindre toutes les lumières. 
Un état des lieux sera réalisé avant et après la manifestation par un agent municipal.  
 

CHAUFFAGE : il est programmé par les services municipaux. 
 

SECURITE : Un téléphone est mis à votre disposition en cas d’urgence. Une liste exhaustive recense 
les numéros d’urgence : 
Pompiers (18),                            Commissariat (17),               n° d’astreinte de la ville (06.73.98.24.95).  
 

Il est vivement recommandé de ne laisser aucun équipement dans la salle lorsque celle-ci est 
inoccupée, la Commune déclinant toute responsabilité en cas de vol.  
 

Par la signature, l’utilisateur certifie notamment qu’il a : 
• Pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité données par 
l’exploitant et s’engage à les respecter et à diffuser l’information aux autres utilisateurs; 
• Procédé avec l’exploitant à une visite de l’établissement et à une reconnaissance des voies 
d’accès et des issues de secours ; 
• Reçu de l’exploitant une information sur la mise en œuvre de l’ensemble des moyens de 
secours dont dispose l’établissement 
 

ASSURANCE : Une assurance devra être contractée par les utilisateurs de la salle afin de garantir 
leur responsabilité civile et leurs biens propres. 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………..…………………
 Fonction ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ……………….............................................................................................................. 
 
Reconnais avoir pris connaissance de la réglementation concernant la location de la salle « Berlioz » 
réservée pour le …..………………………………………….…..… 20.  
 

Fait à Saint Michel sur Orge le…….…………20 
Signature 
 
 


