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RÈGLEMENT DE LOCATION DU FOYER RURAL 2013 
 

 

Les clés de la salle sont à retirer à la Mairie, le vendredi entre 16h15 et 16h45 précises pour 

rencontrer le responsable ou sur rendez-vous le vendredi. 
 

LES LOCAUX DOIVENT ÊTRE PROPRES APRÈS VOTRE DÉPART :  
 

- La salle, la cuisine et les WC devront être laissés dans l’état de propreté dans lequel 

ils ont été trouvés : ils devront être balayés et nettoyés.  

- Les rideaux devront être correctement accrochés, 
 

 Assurez-vous que les vannes de sécurité et le ventilateur des gazinières soient mis à 

l’arrêt et que le chauffage sera éteint à votre départ. Toutes les issues de secours devront 

être déverrouillées lors de votre présence afin de garantir la sécurité en cas d’incendie. 
 

LE MATÉRIEL DEVRA ÊTRE RANGÉ COMME SUIT : 
 

 - Les tables : Elles devront être nettoyées et remises correctement superposées à 

raison de 10 tables maxi par chariot ; les chariots ne devront pas gêner les sorties de secours, 

y compris celle de la bibliothèque. 

 - Les chaises : Elles devront être stockées dans la pièce annexe rangées par piles de 10 

en laissant l’accès libre au compteur électrique, 

 -  Les poubelles : Elles devront être sorties à l’extérieur de la salle dans les containers 

prévus à cet effet. 
 

 En cas de non respect de ces conditions, les heures de remise en état seront facturées 

au locataire.  
 

Il est formellement interdit d’accrocher quoi que ce soit sur le plafond, sur les murs, sur 

le devant de la scène ainsi que sur les luminaires et ce, par quelque moyen que ce soit 

(agrafes, punaises, pointes, adhésifs, pâte…). Toute dégradation sera facturée au 

locataire. 
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

EXTINCTEURS : A disposition uniquement en cas de nécessité 

Cuisine : 1 extincteur neige carbonique    Scène : 2 extincteurs 

Entrée du sas : 1 extincteur    Porte du fond : 1 extincteur 
 

ALARMES : 

Entrée : 1 boîtier alarme    Scène : 1 boîtier alarme 
 

SEULEMENT EN CAS DE PROBLÈME GRAVE : 

- Elu de permanence     Tél : 06.35.39.41.65  

Capacité de la salle : 225 personnes maximum 

 

La salle est équipée de 40 tables et de 160 chaises. Aucune 

table provenant d’une autre salle communale ne pourra y 

être amenée. 

 

Aucune des portes (entrées et issues de secours) ne doit être 

condamnée. 

 


