
MAIRIE DE MEYENHEIM 

Téléphone : 03 89 81 02 40 
 

 

SALLE POLYVALENTE – REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

Le présent règlement est à signer par la personne responsable de la manifestation et à 

retourner à la Mairie de Meyenheim au plus tard 15 jours avant la manifestation. 

 

La réservation prendra effet : 

- lorsque le présent règlement sera daté, signé et retourné à la mairie 

- après paiement de la caution et de l’acompte stipulés dans la lettre. 

 

Il est recommandé aux responsables de : 

 

- veiller à une stricte application du règlement 

- pourvoir les groupes d’un encadrement sérieux 

- signaler sans faute à la mairie tous les dégâts causés au bâtiment ou au mobilier 

- faire respecter les installations intérieures, extérieures ainsi que les abords de la salle. 

 

En vertu de l’arrêté municipal du 1er Février 2005, le maire ou tout officier de police 

judiciaire peut, dès la constatation du non respect de l’objet de la location, de trouble à 

l’ordre publique ou d’atteinte à la législation en vigueur, interrompre la manifestation et 

faire appel à la force publique pour y mettre fin. En tout état de cause, le prix de la 

location reste dû. Le bailleur se réserve le droit, en cas de non respect de l’objet de la 

location, de trouble à l’ordre public ou d’atteinte à la législation en vigueur, de 

poursuivre le locataire devant la juridiction compétente. 

 

 

REGLEMENT 

 

1) Les aménagements intérieurs et extérieurs sont confiés aux bons soins des usagers qui 

sont priés d’éviter tout comportement susceptible d’entraîner des détériorations. 

L’accès aux installations du Club de Football est strictement interdit. 

 

2) Les utilisateurs sont responsables financièrement des dégâts occasionnés aux 

installations, bâtiments, mobiliers, vitres, sanitaires, conduites d’eau, d’électricité. Un 

état des lieux en présence des utilisateurs sera effectué à 9 heures le lundi suivant 

la manifestation. En cas d’absence des utilisateurs, aucune contestation ne sera prise 

en compte. En cas de dégâts constatés après le séjour, les frais et réparations en 

résultant seront déduits de la caution. 

 

3) La commune décline toute responsabilité pour les accidents de tous genres survenus 

dans le bâtiment et ses alentours. 

 

4) Tous les locaux utilisés seront rendus propres et rangés. Dans le cas contraire, les frais 

de nettoyage et de rangement seront déduits de la caution. 

 

Le matériel utilisé doit être nettoyé et rangé, à savoir : 

 

- les tables seront nettoyées et empilées par 20 sur les chariots prévus à cet effet 



- les chaises seront empilées par douzaine 

- la vaisselle sera entreposée propre dans la salle annexe 

 

Tous les détritus seront mis dans des sacs poubelles et enlevés par vos soins. 

Les alentours de la salle doivent être nets : bouteilles vides, boîtes, papiers, etc … devront être 

ramassées. 

 

5) Les clés seront à retirer et à rendre à la mairie aux heures ouvrables. 

 

6) Il est absolument interdit de planter des clous sur les lambris et de coller des 

affiches dans l’ensemble du bâtiment. Toute installation ou décoration avec de l’eau 

est interdite dans la grande salle. 

 

 

Je soussigné ________________________________ 

 

- atteste par la présente avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et m’engage à le 

faire appliquer scrupuleusement 

 

- avoir été informé que les charges (gaz et électricité) ne sont pas incluses dans le prix 

de la mise à disposition de la salle et seront calculés après relevé des compteurs. Il est 

à noter que la somme peut être élevé pendant la période hivernale (octobre à mars) et 

en cas d’utilisation abusive des projecteurs. 

 

Date et signature 

Avec la mention « Lu et approuvé » 

 


