
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
LOCATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

DE SAINT-SYMPHORIEN 

RÉSERVATION : Elle s’effectuera à la Mairie aux heures d’ouverture du secrétariat, ou par mail à  
mairie@saint-symphorien79.fr 
Les personnes désirant utiliser la Maison des Associations devront, au minimum 8 jours francs avant 
l’utilisation, remplir le bon de réservation ci-joint, qui sera conservé. Des arrhes représentant 30% du montant 
de la location, seront versées à réception d’un titre de recette au Trésor Public. Le solde sera versé 8 jours francs 
avant l’utilisation des locaux. Une attestation d’assurance sera remise en Mairie. 
La remise des clefs et du chèque de caution aura lieu lors de l’état des lieux d’entrée, sur rendez-vous qui vous 
sera préalablement communiqué. 
Les options prises lors d’une communication téléphonique seront à confirmer sous 8 jours, sinon la réservation 
sera caduque. Pour les manifestations nécessitant une prolongation d’ouverture, ou l’ouverture d’un débit de 
boissons temporaire, une demande devra être déposée en même temps que le présent document. 
 
ANNULATION 
Le demandeur est tenu d’en informer la Mairie par écrit. Toute annulation, quelle qu’en soit la date, ne donnera 
pas lieu à restitution du chèque de réservation (arrhes), sauf  si la salle trouve preneur pour cette même date ou 
en cas de force majeure (accident grave, décès, cas positif  du Covid) et sur délibération du Conseil 
Municipal. 
 
UTILISATION : Pour des raisons de sécurité, le premier étage ne pourra accueillir plus de 199 personnes et 
le rez-de-chaussée plus de 99 personnes. 
Pendant les manifestations les portes et issues de secours devront être déverrouillées par les utilisateurs. 
Lors de réunions, chaque rangée devra comporter au maximum 16 sièges rendus solidaires entre deux 
circulations ou 8 entre une circulation et une paroi. 
Les usagers sont priés de respecter le matériel et les consignes d’incendie. 
Il est interdit de fumer ou de vapoter à l’intérieur des locaux, un cendrier extérieur est à la disposition des 
fumeurs. 
En cas de détérioration, les réparations seront effectuées et facturées aux utilisateurs. 
En cas d’utilisation du monte personne, l’intervention de la société de maintenance due à une mauvaise 
utilisation, sera facturée aux utilisateurs (Attention ce n’est pas un monte-charge). 
Le mobilier doit rester dans les lieux où il était entreposé à l’origine. 
Les usagers sont tenus de rendre les locaux et le matériel dans un état correct de propreté. 
Les décorations sont acceptées dans la mesure où elles ne provoquent pas de détérioration et sont conformes 
aux normes de sécurité incendie. 
Les sonorisations et éclairages particuliers ne sont autorisés que dans la mesure où ils sont effectués avec des 
matériels aux normes en vigueur et qu’ils ne modifient pas l’installation électrique existante. 
La municipalité décline toute responsabilité en ce qui concerne le non-respect des normes de sécurité, les 
accidents, le vol ou la détérioration d’objets personnels qui surviendraient aux usagers pendant l’utilisation des 
locaux. L’ensemble du matériel de cuisine et l’ameublement de la salle doivent rester à l’intérieur des locaux. 

RESTITUTION DES CLÉS : À l’issue de chaque manifestation et sur rendez-vous fixé au préalable avec 
l’agent lors de l’état des lieux d’entrée, un état des lieux de sortie sera effectué. Les locaux devront être vides de 
tout matériel non affecté à la salle, hormis le matériel fourni par le comité des fêtes de Saint-Symphorien qui 
devra être restitué au plus tard le premier jour ouvré avant 18 heures. Si le nettoyage des salles et annexes est 
correctement effectué, qu’aucune dégradation n’est constatée, que tout le matériel a été remis à sa place 
d’origine, que le règlement a été entièrement respecté et après remise des clés, le chèque de caution sera restitué 
le premier jour ouvré après l’utilisation des locaux. Dans le cas contraire il sera conservé. 

TARIFS : Les tarifs seront révisés chaque année par délibération du Conseil Municipal. Le tarif appliqué sera 
celui en vigueur au jour de l’utilisation. 
Les tarifs réservés aux habitants de Saint-Symphorien (particuliers ou associations) ne seront appliqués que 
dans le cas d’une utilisation personnelle. Dans le cas d’une réservation par un habitant de Saint-Symphorien, 
pour une utilisation par une personne hors commune, le tarif hors commune s’appliquera systématiquement. 

 
Signature précédée de la mention « lu et accepté » 



TARIF DES LOCATIONS : 
Pour la journée 

Association de 
SAINT-

SYMPHORIEN 

Bénéficiaire habitant 
SAINT-SYMPHORIEN 

Association et 
Bénéficiaire 

HORS COMMUNE 
PARTICULIERS 

Petite salle du bas :       
Du vendredi 20 h au dimanche 8h 
 

GRATUIT 70 € 150€ 

Le samedi 8 h ou le dimanche 8h 
ou jour férié. 

GRATUIT 50 € 120 € 

--------------------------------------------------------- -----------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------------  

Grande salle :  
Réunions, assemblées Générales, 
Séminaires, Vins d'honneur 

GRATUIT 70 € 130 € 

        

Soirées dansantes, bals, Banquets, 
buffets     
Du vendredi 20 h au dimanche 8h GRATUIT 160 € 300 € 

Le samedi 8 h ou le dimanche 8h 
ou jour férié 

GRATUIT 130 € 260 € 

 Cuisine (24h)  50€ 50€ 70€ 
Caution à déposer en Mairie 500 € 500 € 500 € 

 La durée de la location est fixée à : 
- 24 heures pour un repas ou une manifestation 
- 4 heures pour un vin d'honneur 

 Pour l'utilisation du lendemain ou de la veille, un tarif supplémentaire sera appliqué 
 grande salle   : 100 € pour les hors commune 
  40 € pour les habitants de St-Symphorien/ 
 petite salle     : 60 € pour les hors commune 
  30 € pour les habitants de St-Symphorien 
Il est demandé aux utilisateurs des locaux de fournir une attestation d'assurance couvrant 
l'intégralité des dégâts qui pourraient être occasionnés. 

En cas de problèmes particuliers durant la location prévenir aussitôt le responsable des locaux : 
05.49.09.53.53 (Mairie) 
06.74.90.71.29 (uniquement le Week end et les jours fériés) 
 

BON DE RESERVATION 

NOM (utilisateur) : …………………………………………………………………………………………………………... 

REPRESENTEE PAR (si association Nom du responsable) : …………………………………………………………… 

DOMICILIE A (Adresse complète) : ………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………....… 
Tél. : …………………………………………………. Courriel : ……………………………………………………… 

RESERVE LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT SYMPHORIEN LE ……………………………………… 
 GRANDE SALLE  PETITE SALLE  CUISINE  
 WC EXTERIEURS  MONTE PERSONNE   
DE      ………………….   HEURES             A    ………………… HEURES  
POUR (objet de ma réservation) : …………………………………………………………………………………………… 
POUR LA SOMME DE (prix de la location) : ……………………………………………………………………………… 

RECONNAÎT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR ET S'ENGAGE À LE RESPECTER OU 
A LE FAIRE RESPECTER. 
Pour répondre au RGPD, vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder une 
année. 

 À SAINT-SYMPHORIEN LE …………………………….
 Signature 

 


