du..…./…../….. à ….h..... au ….../…../….. à .….h…...
Par :……………..………………………………….….….
Motif :………………….…..…………………………..….
Nbre maximum de personnes autorisées : 266
Nbre de personnes présentes :……………….……..…
A disposition :
- 20 tables pliantes et 100 chaises coques noires
- 1 réfrigérateur (sans freezer)
Matériels supplémentaires demandés :
Nbre de tables :………. Nbre de chaises :..…….…….
Autres :…………………………………………….………

Acte d’engagement
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………….
m’engage à restituer le foyer municipal dans l’état initial dans lequel je l’ai trouvé
(état du bâtiment, équipements, mobilier, propreté).
Je m’engage à respecter la réglementation en vigueur concernant le respect de la
tranquillité du voisinage (nuisances sonores, stationnement intempestif, tapage
nocturne).
Je joins mon attestation de contrat d’assurance couvrant tous les risques pour les
dates indiquées ci-dessus (responsabilité civile).
Je certifie avoir lu et accepté le règlement intérieur ci-annexé.
Le présent contrat de location ne sera effectif qu’après visa de Monsieur le Maire
Henri RUFFEL, représentant la commune de Rustiques.
Fait en double exemplaire à Rustiques, le ……………………..
Le preneur,

Visa de Monsieur le Maire,

Signature et mention « lu et approuvé »

PJ :

Annexe 1 – règlement intérieur du foyer
Annexe 2 – liste des pièces à joindre

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement destiné à la mairie de Rustiques
pour la gestion de l’utilisation du foyer municipal.
Les destinataires des données sont les personnes habilitées de la mairie de Rustiques.
Les données sont conservées jusqu’au règlement du solde des comptes ou jusqu’à la rupture de la relation
contractuelle à l’exception des informations nécessaires à l’accomplissement des obligations légales.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, et au Règlement Général sur la
Protection des Données du 14 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement de
vos données ou une limitation du traitement de celles-ci.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à la mairie de Rustiques :
commune-de-rustiques@orange.fr

