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AMICALE LAIQUE MONTAGNARDE

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

SCENE DU LAPIN VERT

PREAMBULE :

L’Amicale  Laïque Montagnarde (dénommée ALM sur  la  suite  du document)  a rénové la  Salle  Camille
Landreau en 2016 en vue de la mettre à disposition des amicalistes, des associations, des entreprises
partenaires pour partager des moments de convivialité et de développer la vie culturelle au centre bourg de
La Montagne.  Elle a à cet effet  créé la Scène Du Lapin Vert  et équipé la salle de matériel  technique
nécessaire à l’organisation de spectacles.

ARTICLE 1 – Conditions d’utilisation

Le prêt s’applique à la « Scène du Lapin Vert » sise à LA MONTAGNE, 45 Rue Violin. L’utilisateur prendra
l’immeuble dans son état actuel sans pouvoir effectuer ni exiger de l’ALM aucune transformation, ni exercer
aucun recours contre elle, ni réclamer une réduction de la redevance d’occupation, ni exiger d’indemnité
pour quelque cause que ce soit.

Le locataire à titre gracieux devra obligatoirement être adhérent à l’ALM.

ARTICLE 2 – Durée

La durée de la location est déterminée sur la fiche de réservation ci-jointe.

Toute location de la salle n’excédera pas 01 h 00 du matin.

ARTICLE 3 – Engagements de l’utilisateur

L’utilisateur se déclare civilement responsable. La location à titre gracieux est consentie et acceptée sous
les charges, clauses et conditions que l’utilisateur s’oblige à respecter et accomplir à peine de dépense ou
dommage intérêts à l’ALM.

Il ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit à occupation, en totalité, ou en partie,
sous quelque forme que ce soit en faveur d’un autre utilisateur.

Il  s’engage à  occuper  l’immeuble  désigné à la  présente  en vue d’y  organiser  une manifestation,  une
résidence… En aucun cas l’exercice d’une autre activité que celle indiquée sur le formulaire de réservation
ne sera autorisé.

Le non respect de ces clauses entraîne l’annulation immédiate de la location.

ARTICLE 4 – Etat des lieux

Un état des lieux sera dressé :

- Avant l’entrée en jouissance
- A la libération des lieux

Et  ce,  contradictoirement  par  le  représentant  par  le  représentant  dûment  accrédité  de  l’ALM  et  par
l’utilisateur.
Cet état des lieux, contractuel, déterminera les éléments de l’immeuble mis par l’ALM à la disposition de
l’utilisateur.
Le préposé de l’ALM fera éventuellement constater les dégradations imputables à un mauvais usage des
lieux et du matériel. Le procès-verbal dressé par celui-ci sera présenté à l’utilisateur qui en répondra. En
cas de refus de signature, mention en sera faite sur le procès verbal.
Toutes les réparations seront effectuées par l’ALM, maître d’ouvrage, aux frais du preneur qui accepte d’en
acquitter le montant sur réquisition de l’ALM.

ARTICLE 5 – Caution
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L’utilisateur remettra au moment de la signature, un chèque de caution libellé à l’ordre de l’ALM. Celle-ci
n’a  pas  de caractère  limitatif  quant  au  degré  de  responsabilité  éventuelle  de  l’utilisateur.  La caution
s’établit à 500 euros.

Le chèque de caution sera encaissé dans le cas où :

- L’alarme anti-intrusion ne serait pas réenclenchée
- La salle aurait subi des dégradations importantes
- La salle ne serait pas rendue avec le rangement initialement convenu
- La salle ne serait pas rendue dans l’état de propreté
- Le tri des déchets n’aurait pas été respecté
- Les horaires n’auraient pas été respectés

Les frais de remise en état, justifiés par une facture, seront déduits de la caution. Si les coûts de remise en
état  dépassaient  ladite caution,  une facture sera établie  au nom du locataire,  et  il  lui  appartiendra de
l’honorer avec ou sans l’aide de son assurance.

ARTICLE 6 – Assurances

A la  signature,  l’utilisateur  fournira  à  l’ALM une  attestation  d’assurance  pour  couvrir  tous  les  risques
inhérents à sa qualité de locataire et d’organisateur, notamment vandalisme et déprédations.

ARTICLE 7 – Sécurité

L’utilisateur ayant la garde de l’immeuble, déclare avoir pris connaissance et s’engage à respecter les
consignes définies par la Commission de Sécurité. Il connaîtra le fonctionnement des extincteurs. Il est
interdit de recevoir plus de personnes que le nombre défini par la dite Commission. Les portes de secours
seront toujours libres d’accès pour permettre l’évacuation du public.

En cas de besoin, l’utilisateur contactera le Centre Communal d’Incendie et de secours (Tél 18) ou la
Gendarmerie du Pellerin (Tél 02 40 04 66 17). Il fera son affaire du coût des éventuelles vacations.

ARTICLE 8 – Police

L’utilisateur a la responsabilité du bon déroulement de l’activité pour laquelle a été louée la salle (cf article
3). Il est interdit d’y pratiquer des actes dangereux et immoraux. Toute personne, qui par son comportement
troublera l’ordre,  sera expulsée par  l’utilisateur responsable.  L’accès à tout  l’immeuble est  interdit  aux
personnes en état d’ébriété.

Sauf accord particulier, la distribution de boissons, lors des spectacles, est interdite hors du bar qui pourra
être installé en fonds de salle.

Le volume de la sonorisation sera modéré pour ne pas occasionner de gêne aux riverains. Les portes ne
seront pas maintenues en position ouverte.

ARTICLE 9 – Dispositions particulières

Salle

L’utilisateur loue la Scène du Lapin Vert et les WC. L’utilisateur ne pourra pas accrocher d’éléments de
décoration ou autres à l’aide de scotch, clous, vis ou punaises ni aux murs ni au plafond. Il devra utiliser
des moyens ne laissant pas de traces ni aux murs ni au sol.

Dans le cas d’une résidence d’artistes, il sera demandé une contrepartie artistique : représentation à titre
gratuit,  encadrement  d’ateliers…  Il  ne peut  y  avoir  de  droits  d’entrées  reversés  à  la  compagnie,
l’association.

Dans le cas d’une utilisation en mode « concert » des éléments de constitution de la scène seront mis à
disposition. La scène devra être démontée en fin d’utilisation et rangée. L’utilisateur devra dans ce cas
démonter les dossiers des gradins et les remettre en place après l’utilisation.

L’utilisation de la technique (sonorisation, lumières) sera facturée 100 euros pour la sonorisation et 75
euros pour la lumière.
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Dans  le  cas  d’une  utilisation  de  la  salle  en  mode  « théâtre »  des  coussins  seront  mis  à  disposition
gracieusement. Ces derniers devront être rangés dans les housses prévues à cet effet.

Les rideaux devront être tirés et remis en place comme ils l’étaient à l’arrivée dans la salle.

Transfert de responsabilité

Lors de la remise des clefs, une personne sera désignée responsable sécurité dégageant l’ALM de ses
responsabilités de gérance d’ERP 3

Propreté et nettoyage

L’utilisateur devra collecter tous les déchets (détritus, emballage, papier…) dans les poubelles situées à
l’extérieur de la salle. Le tri sélectif devra être respecté sous peine d’amende (20 euros).

Il devra rendre la salle, les WC en parfait état de propreté.

Clés et fermeture

Un jeu de clés sera remis, sur présentation du justificatif de paiement, à l’utilisateur qui signera une prise
en charge, puis une décharge, aux termes fixés à l’article 2.

Durant la location, l’utilisateur a la garde de la salle. A la fin de chaque usage, il éteindra les lumières et
fermera les portes. L’article 5 prévoit une caution obligatoire.

Alarme

Un code sera remis à l’utilisateur . L’utilisateur devra remettre en marche l’alarme lorsqu’il quittera la salle.
Le non respect de cette condition entraînera le paiement d’une amende de 100 euros. 

Technique

L’utilisation des lumières et de la sono nécessite l’accord du régisseur de la salle qui s’assurera du bon
niveau de compétences de l’utilisateur.

Bar

La tenue d’un bar dans l’enceinte de la Salle est autorisée en mode « concert », en mode « Théâtre »
l’ALM pourra mettre à disposition de l’utilisateur le bar de l’ALM.

L’utilisateur  est  soumis  à la  réglementation des débits  de boissons et  devra effectuer  une déclaration
auprès de la mairie.

Cahier des observations

Durant  la  location,  l’utilisateur  disposera  d’un  registre  sur  lequel  il  couchera  toutes  les  observations
destinées à l’amélioration du fonctionnement de la salle « Camille Landreau et ses annexes »

ARTICLE 10 – Déclarations administratives

L’utilisateur est tenu de se mettre en règle, en cas de besoin, avec : l’URSSAF (emplois de personnels), la
SACEM  (Société  des  Auteurs  Compositeurs  et  Editeurs  de  Musique),  l’administration  des  finances
(impôts), les caisses de retraites et les chambres consulaires, etc.

ARTICLE 11 – Sanctions

Tout manquement à ces clauses engendrera l’encaissement de la caution. Tout contrevenant à ces
clauses, librement acceptées, pourra se voir refuser une nouvelle location.

Amendes :

- Ménage non fait ou mal fait : 70 euros
- Tri des déchets non réalisé : 20 euros
- Non respect des horaires : 100 euros
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- Non remise en route de l’alarme : 100 euros

En cas de litige pour le dédommagement éventuels de la Salle Camille Landreau, l’ALM fera jouer sa
propre assurance qui se chargera, si nécessaire, de l’action près des tribunaux. La location pourra être
annulée  de  plein  droit  à  tout  moment  par  l’ALM,  à  sa  propre  initiative,  en  cas  de  manquement  aux
dispositions prévues aux articles précédents.

L’utilisateur reconnait avoir pris connaissance des conditions générales du contrat, s’engage à les
respecter et à rendre les locaux en parfait état.

Le………/………/20………, M/Mme……………………………………………………………………………

Signature du locataire avec la mention « Lu et Approuvé »
L’ALM
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