
Mairie de Bazemont Nom du demandeur
Date souhaitée •.

REGLEMENT D’UTILISATION DE LA TENTE DE RECEPTION

Réservation
La tente de réception communale peut, moyennant le strict respect de la présente convention, être mise
à la disposition des habitants de Bazemont.
Toute infraction au présent règlement entraînerait le refus d’une nouvelle location.

En cas de demandes multiples, la commune de Bazemont est seule habilitée à décider de la demande
retenue.

L’utilisateur de la tente devra justifier, avant signature de la convention, de la souscription d’une
assurance couvrant le matériel mis à disposition et les personnes présentes, pour la durée d’utilisation
prévue.

Afin de faciliter la gestion de la tente, la demande d’utilisation devra être formulée le plus tôt possible
et en tout état de cause au moins une semaine avant la date souhaitée.

Modalités d’utilisation
L’utilisation de cette tente est exclusivement limitée aux usages suivants

Festivités familiales et réunions ou banquets d’associations.

Un représentant de la commune se rendra sur place afin de vérifier s’il est possible, selon la
configuration du terrain, d’installer ou non cette tente. Le matériel sera monté et démonté par deux
employés communaux aidés de deux adultes utilisateurs.

L’utilisateur devra déposer une caution de 305 €, sur laquelle s’imputeront les bris et dégradations
éventuels, charge à lui d’en demander le remboursement auprès de sa compagnie d’assurance.
En cas de dommages supérieurs à la caution, l’emprunteur s’oblige au paiement total des réparations
dès demande de la municipalité.

Les frais de participation sont fixés à

Attention
La tente ne sera montée par les services techniques que sur présentation d’un reçu, délivré par les
services administratifs, attestant que le chèque de caution, le chèque de location et l’attestation
d’assurance ont été déposés en Mairie.

Le demandeur s’engage au respect et à l’acceptation du présent règlement et sera
considéré comme seul responsable.

Bazemont, le
Cachet de l’assureur

(ou joindre attestation)

Signature
Mairie de Bazernont Nom du demandeur :


