
La salle est accessible, sur réservation, aux seuls adhérents à jour de leur cotisation.  L'adhérent est le
seul responsable de l'état dans lequel la salle est rendue après usage. Les tarifs sont indissociables et
valent pour un maximum de 60 personnes que la vaisselle soit utilisée ou non. Il vous est fortement
conseillé de lire les consignes ci-dessous pour optimiser la mise à disposition de la salle :

Pour les réservations week-end : le local est disponible le samedi  à
partir de 9 h ;  il devra être libéré pour 10 h le  lundi matin.
Un nettoyage est assuré le jeudi après-midi par une association une fois
tous les 15 j.  
Pour les réservations soirée : la salle devra être libérée avant 10 h le
lendemain.
Pour les réservations soirées en semaine : la salle devra être libérée
avant 7h 30.

CONSIGNES A RESPECTER

 Cuisine  :  les  réfrigérateurs  doivent  être  désinfectés  et  rester
branchés - le four doit être récuré après utilisation. Les filtres  à café
doivent être retirés des porte filtres et l'ensemble des cafetières doit
être nettoyé. 
La  vaisselle  utilisée  doit  être  rendue  lavée  et   les  couverts
rangés  par  catégorie.  La  salle  et  les  dépendances  sont
obligatoirement rendus propres.
Un minimum de produit d’entretien est à votre disposition. Il vous est
toutefois conseillé d’apporter un complément.
Les tables doivent être nettoyées et rangées comme indiqué sur
le plan affiché sur la porte du local rangement.

 Chauffage : en période hivernale  celui-ci est mis en route par le
gestionnaire.  L'adhérent  ne  doit  en  aucun  cas  intervenir  sur  les
radiateurs qui sont programmés. A la fin de la soirée (ou du week-
end)  l'adhérent  doit  obligatoirement  éteindre  le  chauffage  en
respectant  la  consigne  qui  figure  sur  le  tableau  électrique  situé  à
gauche dans l'entrée (mise hors gel). 

 Extérieurs : Ils doivent être vérifiés par l'adhérent - les mégots de
cigarettes (jetés à l’extérieur) seront récupérés et mis à la poubelle.

 Déchets : Seuls les sacs de déchets non triés doivent être déposés
dans le container vert situé au pignon du local.  Le container devra
être mis sur le trottoir soit le samedi soir,  soit le dimanche soir
(les éboueurs passent le mardi et le vendredi). 
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TARIFS Adhérents internes

Journée 100 €

Week-end 130 €

3 Jours 160 €

TARIFS  adhérents-externes
une cotisation sera exigée pour

pouvoir bénéficier de la salle

Journée 150 €

Week-end  200 €

3 Jours 250€

Dépôt de garantie
               
Dégâts 150 €

Rangement/ménage   50 €

Clés remises le

Mode règlement

Clés rendues le

Tarifs des Dégâts constatés

Verre  - tasse 0.80 €/U

Coupe à champagne 2,50 €/U

Assiette     1,55 €/U

Plat – Saladier   1,55 €/U

Couvert  manquant 1,55 €/U

Pichet 2,50 €/U

Verseuse cafetière 6,00 €/U

               
Retenue sur caution :                      
        

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE LA SALLE MICHEL LEFEUVRE

55 rue Lazare Carnot

NOM  - Prénom : 
Service - délégation ou agence   extérieur :  

N° de carte d’adhérent : 

Date de réservation :  



 Les autres déchets doivent obligatoirement être triés et emmenés par l’adhérent dans les containers
les plus proches (verre, plastique...)

 Décoration : seuls les crochets présents au plafond seront utilisés pour la décoration de la salle. Les
décorations doivent être entièrement décrochées en fin de mise à disposition du local.

 Ménage :  le nettoyage de la salle doit être assuré correctement sous peine de retenue de la caution.
Afin d’éviter les «mauvaises odeurs», les serpillières doivent être rincées et mises à sécher (sur
le seau) et les ustensiles de nettoyage rangés dans les WC femmes 

 Toilettes  et  lavabos :  une  désinfection  systématique  doit  être  assurée.  Pour  chaque  « mise  à
disposition » du local vous disposerez d’un minimum de papier toilette – il vous est toutefois conseillé
d’apporter un complément en fonction du nombre d’invités de votre soirée.

Toute casse devra être soit remplacée, soit remboursée. (Voir tarif ci-dessus). Une fiche d’inventaire est
affichée sur la porte du placard à vaisselle.  L’occupant devra obligatoirement vérifier en fin de mise à
disposition et mentionner les éléments manquants.

TRES IMPORTANT

Une vérification systématique des locaux est désormais assurée avant et après mise à disposition. 
L’utilisateur devra prendre rendez-vous avec le gestionnaire pour l’état des lieux la veille ou le
matin  de la mise à disposition (Daniel  FOUYET 06 07 50 08  02) .  La caution ne sera rendue
qu'après constat, par le gestionnaire, du respect des consignes précitées. Dans le cas contraire la
caution ménage sera encaissée.
Dans le cas extrême, il sera fait appel à une entreprise pour le nettoyage, les frais seront à la charge de
l’adhérent  ayant  réservé le local.  L’association se réserve le droit  de suspendre une nouvelle mise à
disposition des locaux.
En cas d’accident  matériel  (casse  de vitre,  détérioration  des stores,  vol  et  autres  effractions)
l’adhérent devra faire une déclaration à son assurance responsabilité civile qui prendra en charge
la remise en état des lieux.

Les quelques précautions énumérées ci-dessus doivent permettre aux différents utilisateurs de bénéficier
au mieux de ces installations gérées par les bénévoles de l'association.

Fait en deux exemplaires 

Alençon, le 

Signature  de  l'adhérent  précédé  des  mentions  suivantes  :  «j’ai  bien  pris  connaissance  des
obligations spécifiées dans ladite convention et je m’engage à les respecter en totalité» 

«lu et approuvé».
«....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................».

«Lu et approuvé»

Le Gestionnaire des locaux

Chantal LABBÉ

L' adhérent Le responsable de
 l’état des lieux

Daniel FOUYET
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