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LOCATION DE LA SALLE DU FOOT OU DU VOLLEY  

 
Je soussigné(e) ___________________________________________________________ 

domicilié(e) à_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

N° de téléphone : _______________________________________________ 

Adresse mail : __________________________________________________ 

ai l’honneur de solliciter l’utilisation de 

 salle du Foot (capacité 19 personnes) 

 salle du Volley (capacité 37 personnes) 

Date du __________________ au ___________________ 

 

Tarif :   SALLE FOOT Cypriennois Externe 

1 jour semaine (9h-18h) 100 120 

1 jour week end (9h à 20h) 120 150 

1 soirée semaine (18h à 23h) 100 130 

1 soirée week end (ve 14h au sa 6h) 120 150 

2 jours consécutifs (sa 9h au di 20h) 150 200 

3 jours consécutifs (ve 14h au di 20h) 200 250 

Tarif :   SALLE VOLLEY Cypriennois Externe 

1 jour semaine (9h-18h) 100 120 

1 jour week end (9h à 20h) 120 150 

1 soirée semaine (18h à 23h) 100 130 

1 soirée week end (ve 14h au sa 6h) 120 150 

2 jours consécutifs (sa 9h au di 20h) 150 200 

3 jours consécutifs (ve 14h au di 20h) 200 250 

 

 

A l’occasion de  : ______________________________________________________ 

Nombre de personnes : ________________ 

 

Accord du responsable          Volley        Foot 

Le ……………..                                                           Signature : 

 

 

- DECLARE avoir reçu et pris connaissance du règlement d’utilisation des salles, 

- PRENDS connaissance du tarif de location  

- M’ENGAGE à verser :  
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  - un acompte de 30% du montant de la location au moment de la réservation. Cet 

acompte sera restitué en cas d’annulation au moins 4 semaines avant la date de location, 

sinon il sera conservé. 

  - le solde de la location au moment de la remise des clés 

  - un cautionnement par chèque de 160 € au moment de la prise des clés, encaissé en 

cas de nettoyage insuffisant.  

  - un cautionnement par chèque de 400 € au moment de la prise des clés, remboursable 

si aucun dégât, ni aucune détérioration de la salle et des abords. 

- DECLARE être responsable des troubles et incidents éventuels 

- M’ENGAGE à rendre la salle entièrement débarrassée, rangée et nettoyée 

- M’ENGAGE à fournir à la Mairie de Saint-Cyprien une attestation d’assurance 

« responsabilité civile fête familiale ou privée » la semaine précédant la date 

d’utilisation sans quoi la clé de la salle ne pourra m’être remise. 

    A SAINT.CYPRIEN, le _______________________________ 

    SIGNATURE, 

Remise de chèque de _____________ 
Le ___________________________ 
 


