
MAIRIE DE LA ROCHE MAURICE 
RUE DE LA MAIRIE 29800 LA ROCHE MAURICE – Tél. : 02.98.20.43.57 

la.roche.maurice@wanadoo.fr 

CONTRAT DE LOCATION 

LOCAL JEUNES DE KERGUINOU 

LA ROCHE MAURICE 

 

Je soussigné(e) 

NOM………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM……………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Numéro de téléphone du domicile : 

Numéro de téléphone portable : 

Adresse mail :  

Réserve le local jeunes de Kerguinou à LA ROCHE MAURICE, le  

(Indiquer la date) 

 

 

à l’occasion de l’anniversaire de mon enfant : 

Nom Prénom de 

l’enfant………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date/Lieu de naissance de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………. 

Nombre de personnes présentes au goûter d’anniversaire :    

    enfants   adultes accompagnants 

 

Je soussigné(e) 

M. Mme…………………………………………………………………….. 

Accepte les conditions de mise à disposition fixées par le règlement ci-joint. Le montant est à régler à la 

réservation. Le chèque est à libeller à l’ordre du Trésor Public. 

Le règlement doit être signé et chaque page doit être paraphée. 

Signature du parent organisateur 

Faire précéder votre signature de la mention « lu et approuvé » 



MAIRIE DE LA ROCHE MAURICE 
RUE DE LA MAIRIE 29800 LA ROCHE MAURICE – Tél. : 02.98.20.43.57 

la.roche.maurice@wanadoo.fr 

 

 

COMMUNE DE LA ROCHE-MAURICE 

LOCATION DU LOCAL JEUNES DE KERGUINOU 

 

 

 

Date de la manifestation : 

 

Nom prénom de l’organisateur : 

 

 

Pièces à retourner en mairie : 

 

 Le contrat de location  

 Le règlement intérieur signé et paraphé sur chaque page 

 Un justificatif de domicile 

 Un chèque de règlement à l'ordre du trésor public : 40€ (le coût de la location sera celui en vigueur 

lors de la réservation), à l’ordre du Trésor Public 

 Un chèque de caution d'un montant de 300 €, à l’ordre du Trésor Public 

 Une photocopie de la Carte Nationale d’identité de l’organisateur 

 Une photocopie de la Carte Nationale d’Identité de l’enfant ou photocopie du livret de famille 

 Une quittance d'assurance nominative relative à sa responsabilité civile (au moment de la 

signature du contrat) 

 


