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REGLEMENT INTÉRIEUR 

DES SALLES COMMUNALES 

 

RÉSERVATION DE LA SALLE 

La municipalité est seule maître de la gestion de la salle. Celle-ci est prioritairement réservée à l’usage de 
la commune. 

Les demandes de réservation seront faites auprès de la mairie de Gouffern en Auge ou des secrétariats 
des pôles administratifs.  

Afin que la réservation soit prise en compte, il y a lieu de fournir les pièces suivantes :  

 Le contrat de location signé  

 Le règlement intérieur signé 

 Le document « Attestation de visite » signé 

 Verser le montant total de la location 

A défaut, la réservation n’est pas prise en compte et la salle pourra être réservée par une autre personne. 

Un mois avant la date de location : 

 Déposer le chèque de garantie 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité (précisant que l’assurance 
couvre la location temporaire de la salle communale, la période de location du vendredi au lundi 
inclus et le lieu de la manifestation)  

A défaut, la réservation est annulée de plein droit par la commune sans remboursement possible. 

De même, en cas d’annulation moins d’un mois avant la date de location, le montant versé ne sera 
pas restitué. 

 

RESPONSABILITÉS- ASSURANCES 

La mairie sera déchargée de toute responsabilité pour les accidents corporels directement liés aux 
réunions et pouvant intervenir pendant l’utilisation de la salle. 

La mairie ne pourra être tenue pour responsable, dans l’enceinte de la salle et le terrain de la salle, des 
dommages subis aux biens des utilisateurs, de la disparition d’argent ou d’objets quelconques ou de la 
dégradation ou le vol de biens appartenant aux utilisateurs. 

Toutes dégradations causées aux bâtiments, aux matériels et aux installations du fait de la non fermeture 
complète des locaux seront à la charge du locataire. 

L’utilisateur, se portant garant de ses invités, accepte la responsabilité des dommages causés à l’intérieur 
et à l’extérieur des locaux et s’engage à régler le montant des travaux de remise en état. 

Il est interdit d’accrocher les décorations de salle directement sur les murs et d’apposer des agrafes, des 
clous, des adhésifs sur les murs et menuiseries. 
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UTILISATION - SÉCURITÉ 

Avant de quitter la salle, l’utilisateur devra  

- baisser les radiateurs (mise hors gel)  

- s’assurer que les arrivées de gaz sont bien fermées. 

- veiller à laisser la salle en parfait état d’ordre et de propreté. 

- vider les poubelles et évacuer les déchets. 

- veiller à éteindre les lumières intérieures et extérieures. 

- s’assurer que toutes les portes extérieures et les fenêtres sont bien fermées. 
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TARIFS CASSE VAISSELLE 

 Tarif en € 
Assiette plate 4 

Assiette creuse 4 

Assiette à dessert 2 

Verre ballon 14cl vin 1,5 

Verre ballon 19cl eau 1,5 

Verre orangeade 2 

Verre à liqueur 1 

Verre fine Champagne 1 

Coupe Champagne 2 

Tasse à café 1 

Soucoupe à café 1 

Louche 6 

Couteau à pain 4 

Cuillère à café/ dessert 0,5 

Cuillère à potage 1 

Fourchette de table 1 

Couteau de table 1 

Fourchette poisson 2 

Couteau poisson 2 

Pichet verre 5 

Pichet inox 7 

Plateau de service 4 

Corbeille à pain 7 

Carafe à café 5 

Plat inox long 10 

Plat inox rond 10 

Plat ovale 10 

Saladier inox 10 

Saladier verre 6 

Poêlon en terre 6 

Légumier inox 10 

Légumier 10 

Soupière 15 

Saucière inox 8 

Petit plat ovale inox 10 

Broc pichet 5 

Service assaisonnement 15 
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Lu et approuvé le …………………….. 
                                                                    Le locataire, 


