
 COMITE DES FETES SCHARRACHBERGHEIM IRMSTETT 
------------------- 

 

RÈGLEMENT INTERIEUR 

 

 

Le Comité des Fêtes de SCHARRACHBERGHEIM IRMSTETT met à la disposition de l'utilisateur, un 

équipement de qualité et en bon état tant par le bâtiment que pour le mobilier. 

 

En contre partie, l'utilisateur s'engage à : 

 

1) Nettoyer la salle après occupation et ranger le mobilier ; de même pour les sanitaires et les annexes 

 

2) Nettoyer la cuisine et tous les électroménagers. 

 

3) Utiliser la salle et ses équipements en évitant les dégradations à l'intérieur et à l'extérieur de la salle ; le 

mobilier doit rester dans les locaux. 

 

4) Ne pas procéder à des affichages ou graffitis à l'intérieur ou à l'extérieur. 

 

5) Veiller à l'extinction des lumières intérieures et extérieures. 

 

6) Respecter le voisinage, les utilisateurs baisseront la sonorisation à partir de 23 heures et arrêt total 

à 1 heure. 

 

7) Respecter le stationnement aux endroits autorisés. (Sur le parking dans la limite des places disponibles et 

dans les différentes rues du village). 

 

L'utilisateur doit veiller à être correctement assuré au titre de la responsabilité civile. 

 

Contrat de location : 

La sous-location est strictement interdite. Le locataire ou utilisateur nommé sur le contrat est le seul 

responsable. Sa présence est obligatoire durant la manifestation. 

 

Les réservations et l'établissement des contrats de location sont effectués à la Mairie. 

 

Le contrat de location est établi en trois exemplaires : un pour le gestionnaire, un pour le locataire, un pour le 

trésorier. 

 

Le paiement de la location de la salle s’effectue à la signature du contrat de location par chèque bancaire à 

l'ordre du Comité des Fêtes. 

 

Les chèques de caution établis à l’ordre du Trésor Public seront également joints au contrat de location. 

 

Le paiement de l’option pour le forfait du nettoyage de la cuisine et les appareils électroménagers s’effectue à la 

signature du contrat de location par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public. 

 

Le contrat peut être résilié dans les huit jours après la signature. Après cette date, sauf cas de force majeure, pas 

de remboursement possible. 

 

 

EN CAS DE NON RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR OU DE SOUS-LOCATION, LE COMITÉ 

DES FËTES ET/OU LE MAIRE SE RESERVENT LE DROIT DE REFUSER DÉFINITIVEMENT 

TOUTE NOUVELLE RÉSERVATION DE SALLE. 

 

 


