ESPACE VEZINOIS
SALLE POLYVALENTE A VOCATION SPORTIVE

ETAT DES LIEUX

Mairie de Vezins de Lévézou (12780)
Tél 05 65 61 87 09
Fax 05 65 61 80 85
Mairie-vezinsdelevezou@wanadoo.fr

ETAT DES LIEUX
de la salle polyvalente à vocation sportive
ESPACE VEZINOIS
Rendez-vous généralement le Vendredi à 10 heures précédant la location du Week-end pour l’état des lieux
d’entrée. Etat des lieux sortant le lundi après-midi.
Rendez-vous généralement le lundi 14h pour l’état des lieux retour.
Bonne manifestation
• Location du : __ /__ /____ au __ /__ /____
• Objet de la location : ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
• Personne(s) présente(s) : ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
• Etat des lieux – remise des clefs : Le __ / __ /______
• Etat des lieux – restitution des clefs : Le __ / __ /______
L’état des lieux est fait en deux exemplaires, un est remis au locataire, l’autre est conservé par la commune.

Signature pour l’état des lieux d’entrée,
Fait à Vezins de Lévézou, Le _____________
Agent communal ou élu présent à l’état des lieux (préciser): …………………………………………
Signature du représentant de la mairie

Signature,

Le Locataire, Nom, Prénom
Pour accord,
Signature,

Signature pour l’état des lieux de sortie,
Fait à Vezins de Lévézou, Le _____________
Agent communal ou élu présent à l’état des lieux (préciser): …………………………………………
Signature,
Signature du représentant de la mairie

Le Locataire, Nom, Prénom
Pour accord,
Signature,

CLES

ENTREE

SORTIE

COMMENTAIRES

SORTIE

COMMENTAIRES

Entrée salle
Entrée cuisine
Rangement 1
Rangement 2
Régie
Vestiaire

HALL
D’ENTREE
Sols
Murs
Banque d’accueil
Télécommande
Téléphone
BAR
Armoires réfrigérées
Lave verres
Machine à glaçons
VESTIAIRE
Portes manteaux (4)
Cintres (200)
REMARQUES
GENERALES

ENTREE

TOILETTES
HOMMES

ENTREE

SORTIE

COMMENTAIRES

ENTREE

SORTIE

COMMENTAIRES

Sols
Murs
Portes
WC-Urinoirs
Miroirs
Lavabos
Poubelles
Essuie-mains /
savon
REMARQUES
GENERALES

TOILETTES
FEMMES
Sols
Murs
Poubelles
WC
Miroirs
Lavabos
Portes
Essuie-mains /
savon
REMARQUES
GENERALES

CUISINE
Sols
Murs
Portes
Table –
Meubles inox Plans de travail
Four
Piano
Plats gastro
(11 plats)
Plaques
(10 plaques)
Lave-vaisselle
(3 paniers)
Evier
Machine à café
Chariots de service
(2 chariots)
Congélateur
Chambre froide
REMARQUES
GENERALES

ENTREE

SORTIE

COMMENTAIRES

GRANDE
SALLE
Sols
Murs
Portes
Vitres
Scène
Rideaux
Panneaux de basket
Ecran
Vidéo projecteur
Boitier indicateur
de scores
REMARQUES
GENERALES

ENTREE

SORTIE

COMMENTAIRES

REGIE

ENTREE

SORTIE

COMMENTAIRES

ENTREE

SORTIE

COMMENTAIRES

Murs
Sol
Vitres
Tables
Sono
REMARQUES
GENERALES

LOCAL DE
RANGEMENT 1
Sol
Murs
Portes
Tables (100)
Chaises (600)
Plastique de tables
5 Chariots de tables
Pour le rangement
de 20 tables/chariot
3 Diables de
transport chaises
REMARQUES
GENERALES

LOCAL DE
RANGEMENT 2

ENTREE

SORTIE

COMMENTAIRES

ENTREE

SORTIE

COMMENTAIRES

25 Eléments
praticables de
scène
100 Pieds pour
montage
100 Semelles de
protection
3 Kits à roulettes
pour transport
8 Eléments pour
agrandir le bar
REMARQUES
GENERALES

DIVERS
Ramassages des
poubelles à
l’intérieur
Ramassage des
poubelles à
l’extérieur
Affichage sur les
murs
(rien ne doit rester
après la location)
Ramassage des
débris sur le
parking et autour de
la salle
REMARQUES
GENERALES

Mairie de Vezins de Lévézou (12780)
Tél 05 65 61 87 09
Fax 05 65 61 80 85
Mairie-vezinsdelevezou@wanadoo.fr

OPTION DE RESERVATION
pour la Location de la salle polyvalente à vocation sportive
ESPACE VEZINOIS
Attention: ce formulaire de demande de location ne constitue pas une réservation définitive.
Cette dernière ne sera effective qu'après confirmation par la Mairie et règlement du montant
de la location et de la caution, ainsi que la fourniture d’une attestation d’assurance
responsabilité civile au nom du responsable ou de l’association (à fournir dans les trois
semaines suivant cette pré-réservation – et nécessairement AVANT la manifestation)
• Nom de la personne responsable (pour association, nom du président) :
Cette personne sera également la personne référent
_______________________________________________
• Numéro de téléphone : ___________________________
• Adresse E-mail : _______________________________________
• Objet de la manifestation :

• Date : ________________ (mise à disposition de la salle souhaitée du _________________ au ________________)
• Estimation du nombre de participants : ______________
Je prends acte que cette demande ne vaut pas autorisation d’occupation ou accord tant qu’elle n’a pas été validée
par la mairie.
A Vezins de Lévézou, Le _____________
Signature
Réservé à la mairie
Accord préalable à la location du représentant de la mairie
(Maire, adjoints ou conseiller délégué responsable)
 Favorable
 Défavorable
Maire, Adjoints ou conseiller délégué (préciser): …………………………………………
A Vezins de Lévézou, Le _____________
Signature

A SAVOIR

Lors de la réservation :
• je précise la nature de la manifestation, les parties de l’Espace Vezinois que je
souhaite utiliser ainsi que les équipements complémentaires dont j’ai besoin
(mobilier, matériel sportif, écran, rideau…)
• je vérifie :
- qu’on me donne les clés dont j’ai besoin
- qu’on me donne les commandes nécessaires
- qu’on programme pour moi le chauffage en conséquence.
A mon arrivée :
• je veille :
- à ce que les matériels soient utilisés conformément à l’usage pour lequel ils sont
prévus.
- à ce que les issues de secours soient libres d’accès.
A mon départ :
• je rends la salle propre (balayer le sol mais ne pas le laver car utilisation d’une auto
laveuse)
• je signale tout problème rencontré.

