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LOTOS ASSOCIATIFS 2017 / 2018 

RAPPEL DES CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SALLE DES FÊTES 
Coupon d’engagement à restituer dûment complété et signé au Service Vie Associative lors de l’inscription au tirage au sort.  

 
Afin de garantir la sécurité de tous et offrir à chacun des conditions d’accueil équitables, il est demandé aux organisateurs de 

lotos le strict respect du règlement intérieur de la salle des fêtes et des consignes suivantes :  
 

• Conformément à la réglementation et au plan de salle en vigueur, 42 tables seront installées par nos soins et 270 
chaises seront mises à la disposition de l’association organisatrice qui aura en charge leur mise en place. 
 

• Pour des raisons de sécurité cette configuration ne pourra en aucun cas être modifiée. L’ajout de chaises ou de tables 
est donc formellement interdit. 

 
• Le hall d’entrée de la salle des fêtes est une issue de secours et doit rester libre d’accès. Il est donc strictement  

prohibé d’y entreposer tables, chaises etc.… 
 

• Les tables devront être recouvertes de nappes en papier fournies par l’association. 
 

• L’utilisation de grains de maïs ou toutes autres graines comme jetons de marquage est proscrite. 
 

• Il est également défendu d’afficher tracts, posters sur les murs et portes de la salle des fêtes. 
 

• A la fin de chaque manifestation, la salle devra être débarrassée des papiers et autres détritus conséquents à la 
soirée (nappes, canettes, jetons de marquage au sol, etc.). Des balais et pelles seront à votre disposition. Les tables 
accidentellement tâchées devront être nettoyées. Les associations prendront également soin d’empiler les chaises sur 
les côtés ou bien de les renverser sur les tables. Dans le cas où la salle serait rendue dans un état de salissure 
nécessitant des heures supplémentaires de nettoyage, la caution pourra être retenue toute ou partie à 
concurrence du coût du nettoyage supplémentaire. Si le montant des dégâts dépasse la caution, une 
facturation complémentaire sera adressée à l’utilisateur. 

 
• L’association organisatrice devra s’assurer d’une utilisation correcte des lieux et veiller à ce que le matériel mis à 

disposition ne soit pas endommagé (manipulation des micros et du réfrigérateur, canettes renversées et marques de 
feutre sur les tables etc.….). En cas de dégâts manifestes constatés à l’issue de la location, la caution pourra 
être retenue toute ou partie à concurrence du montant des dégradations. Si le montant des dégâts dépasse la 
caution, une facturation complémentaire sera adressée à l’utilisateur. 

 
• L’utilisateur prendra toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des participants en contrôlant 

notamment les entrées et sorties du lieu mis à sa disposition et en signalant aux autorités compétentes tout 
comportement suspect. 

 
• La municipalité pourra à tout moment de la soirée procéder au contrôle des normes de sécurité et prendre toutes les 

mesures nécessaires en cas de non-respect de celles-ci. 
 

• Les associations organisatrices d’un loto devront se soumettre au règlement intérieur de la salle des fêtes et justifier 
d’une assurance en Responsabilité Civile en cours de validité. 

 
• Le non-respect des présentes consignes pourra entrainer le refus de toute nouvelle réservation de la salle des fêtes.. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 J’ai lu, accepte et m’engage à respecter les conditions d’utilisation de la salle des fêtes lors des lotos 2017/2018 :  

DATE    NOM ET ASSOCIATION     SIGNATURE 
 


