CONTRAT DE LOCATION DE SALLES OU D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
LOCATEUR :

Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot

LOCATAIRE :
NOM :

____________________________________________________________________________________

ADRESSE :

_________________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE :

( 000) _______-___________

COURRIEL

:____________________________________________

INFORMATIONS EN LIEN AVEC LA LOCATION
DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT OU DU COURS

:_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
DATE

: _____________________

Heure début : ___________

(JJ / MM / AAAA)

Heure fin : ___________

(HH : MM)

BESOIN(S) POUR CET ÉVÉNEMENT

(HH : MM)
(avant 3h00 du matin)

: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
TARIFICATIONS
 ÉVÉNEMENT
 Salle polyvalente
 Gymnase-Cuisine
 Chalet des loisirs
 Terrain de baseball
 Terrain de volley-ball
 Patinoire
 Terrain de tennis
 COURS
 Salle polyvalente
 Gymnase-Cuisine
 Chalet des loisirs
 Terrains de baseball
 Terrains de volley-ball
 Patinoire
 Terrain de tennis

LOCATAIRE RÉSIDENT

LOCATAIRE NON-RÉSIDENT

avant taxes

avant taxes

avec taxes

275,00$
375,00$
325,00$
300,00$
300,00$
300,00$
300,00$

316,18$
431,16$ (40$/h, max.2h)
373,67$
344,93$ (la saison)
344,93$ (la saison)
344,93$ (la saison)
344,93$ (la saison)

TOTAL

_______$

avec taxes

201,21$
316,18$ (20$/h, max.2h)
258,69$
287,44$ (la saison)
287,44$ (la saison)
287,44$ (la saison)
287,44$ (la saison)

175,00$
275,00$
225,00$
250,00$
250,00$
250,00$
250,00$

LOCATION
avant taxes

5,50$ / heure
20,00$ / heure
6,50$ / heure
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
TOTAL

avec taxes

6,32$ / heure
23,00$ / heure
7,47$ / heure

_______$

TPS : 130354996RT0001, TVQ : 1006125626TQ0002
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INFORMATIONS SUR LE PAIEMENT DE LA LOCATION
MODALITÉ DU PAIEMENT
NOM DU PAYEUR :

:

 CHÈQUE #________

 ARGENT

 CARTE DÉBIT

__________________________________________________________________________

PRISE DE POSSESSION ET RETOUR DE LA CLÉ
 Centre communautaire (gymnase / salle polyvalente incluant la mezzanine / cuisine) :
Prise de possession le ____________ .
(JJ / MM / AAAA)

Retour le soir même dans la fente de la porte du bureau dans le hall d’entrée du centre
communautaire.
 Chalet des loisirs :
Prise de possession le ____________ .
(JJ / MM / AAAA)

Retour le soir même dans la fente de la porte du bureau dans le hall d’entrée du chalet des loisirs.
Validation du retour 

____________
Initiales

____________
(JJ / MM / AAAA)

En signant se contrat de location :





je certifie que j’ai reçu une copie du règlement 495-2017 en lien avec
la location de salles ou d’infrastructures municipales;
je certifie que j’ai lu le règlement 495-2017 en lien avec la location de
salles ou d’infrastructures municipales;
j’ai posé toutes les questions que je voulais et j’ai obtenu mes
réponses.
je m’engage à respecter le règlement 495-2017 en lien avec la location
de salles ou d’infrastructures municipales;

initiale(s) : _______________
initiale(s) : _______________
initiale(s) : _______________
initiale(s) : _______________

Et les parties ont signé, à _______________________________________, ce
(LIEU)

.
(JJ / MM / AAAA)

____________________________________
Le locateur (la Municipalité)

___________________________________
Le Locataire

____________________________________

___________________________________

NOM EN LETTRES MOULÉES

NOM EN LETTRES MOULÉES
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