Contrat de location
Entre les soussignés
et

LE CHÂTELET WF
…………………………..............................

Ci-après désigné « le bailleur »
Ci-après désigné «le preneur»

Article premier : désignation des locaux loués
Le présent contrat concerne la salle dénommée la cave du CHÂTELET WF, située 4 bd Tacussel
89800 Chablis, ainsi que ses dépendances, cuisine professionnelle, toilettes, vestiaire.

Article 2 : équipements mis à disposition du preneur
Le bailleur s’engage à mettre à la disposition du locataire du mobilier et un équipement de cuisine.
Ce matériel devra être restitué en parfait état de propreté et de fonctionnement. Un inventaire de
ce matériel sera effectué lors des états des lieux qui seront dressés à l’entrée et à la sortie de la
location de la salle.

Article 3 : utilisation de la salle louée
Le preneur loue la salle pour organiser ………………………………………………………………….

Article 4 : début et fin du contrat de location
Le preneur loue la salle à partir du ……..…………..à ………… jusqu’au …….…………à ………....

Article 5 : obligations du bailleur
Le bailleur est tenu de mettre le local à la disposition du preneur à la date et à l’heure convenues
pour le début de la location. Il s’engage à remettre les clefs au preneur. En cas perte de clefs, leur
remplacement sera facturé.

Article 6 : obligations du preneur
Le preneur s’engage à :
 payer les arrhes, soit 20% du loyer et le dépôt de garantie, soit 500€ lors de la signature du
présent contrat ;
 payer le solde du loyer, au plus tard le jour du début de la location ;
 fournir au bailleur une attestation certifiant qu’il a souscrit une assurance en responsabilité
civile en vue de couvrir tout dégât qui serait causé dans les locaux loués pendant la
location.
Il est précisé que le présent contrat sera résilié de plein droit si une somme quelconque n’était pas
payée à son échéance ou si un chèque émis par le preneur n’était pas honoré par sa banque.

Article 7 : contentieux
Tout litige relatif à l’exécution du présent contrat sera soumis à défaut d’accord amiable aux
tribunaux dont dépend le siège social du bailleur.

Article 8 : sous-location
Il est interdit au preneur de consentir une quelconque location des locaux loués.

Article 9 : règlement intérieur
Des règles sont établies qui s’imposent à tout utilisateur et visent à assurer la sécurité comme à
fixer les conditions d’utilisation du lieu afin d’en garantir la pérennité.

OBLIGATIONS DES UTILISATEURS
1. L’utilisateur doit faire preuve d’une parfaite discipline. La propreté et l’aspect des lieux, y
compris des installations sanitaires, sont à conserver rigoureusement.
2. Aucun animal domestique n’est autorisé à l’intérieur des salles, même tenu en laisse.
3. Aucun véhicule ne doit pas obstruer les accès au bâtiment. Le parcage est sous la
responsabilité de l’utilisateur.
4. L’utilisateur devra reconnaître les moyens mis en place pour la lutte contre l’incendie. Il est de
sa responsabilité de maintenir les issues de secours toujours libres, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur
et de vérifier que les portes ne soient pas fermées à clé.
5. L’utilisateur interdira formellement de neutraliser tout dispositif de sécurité en place dans la
salle et ses annexes et notamment de masquer les éclairages de sécurité ou de balisage des
issues de secours.
6. L’utilisateur prendra les dispositions nécessaires pour éviter les troubles ou désordres qui
pourraient se produire à l’intérieur ou aux abords de la salle.
7. Il est formellement interdit de fumer dans les locaux mis à disposition.
8. Il est interdit de clouer, visser, peindre et coller des affiches ou objets quelconques sur les murs,
plafonds, portes, panneaux.
9. Il est strictement interdit d’utiliser des pétards, fusées ou autres engins de ce genre.
10. Il appartient à l’utilisateur d’obtenir les autorisations nécessaires et de se mettre en règle le
cas échéant avec les différentes administrations (SACEM, URSSAF…). Tous les frais, taxes,
droits, sans exception, sont à la charge de l’utilisateur.
NETTOYAGE
Le locataire devra rendre les lieux propres :
- tables et chaises nettoyées et rangées comme à l’entrée de la location
- décorations supprimées
- matériel de cuisson, de lavage et réfrigérant vidé et nettoyé
- sanitaires lavés
- sols balayés et lavés avec du produit d’entretien
L’évacuation de tous les déchets et emballages quels qu’ils soient est de la responsabilité de
l’utilisateur. Toute salle rendue dans un état de malpropreté dûment constaté lors de l’état des lieux
fera l’objet d’une facturation égale au nombre d’heures que l’agent d’entretien aura été amené à
effectuer pour la remise en état des locaux.
Les abords extérieurs devront également être rendus propres, papiers et mégots de cigarettes
ramassés.
Toutefois l’utilisateur aura la possibilité de prendre le forfait ménage.

Fait à …………………., le ……………………
Aurèle Fèvre
Signature :

Nom du preneur :
Le châtelet

wF

Signature :

