
 

                                    Date :      
 

                                    CONVENTION DE LOCATION SALLE 
 

Entre : Le Directeur du Site ANAS 

         bretagne@anas.asso.fr 
 

ET : Nom  

        Adresse  
 
        TPH : 

 
        Courriel 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CONSIGNES GENERALES : 

 
Lors de la location de la salle, le loueur est prié de vérifier le bon état de propreté des 
lieux et de les rendre de même. 

Il est interdit de fumer dans la salle. Le nécessaire est prévu pour les mégots à l’extérieur. 
Merci aussi de penser aux résidents du centre au moment de quitter la salle. 
La location du soir se termine à 5h00 du matin, mais il faut penser à baisser la musique à 

partir de 4h00. 
La salle doit-être rendu propre à 11h00 pour une location d’un soir et à 18h00 pour la 
location d’un midi. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CUISINE : 
 
Les ustensiles de cuisson ne sont pas mis à la disposition des traiteurs, ces derniers 
devront obligatoirement fournir eux même leurs batteries de cuisine. En cas d’utilisation 
des différents appareils, les consignes de sécurité contenues dans le mode d’emploi affiché 
sont à respecter. Ne pas hésiter à demander des précisions complémentaires si 
nécessaires. 
 

. Lave vaisselle           . Réfrigérateur        . Plaque cuisson gaz     . Four électrique 
 



                                
ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE : 

 
En quittant la salle vous devrait vérifier que les lumières et le chauffage soient éteints. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TRI DES DECHETS : 

 

Des conteneurs à usage des ordures ménagères sont mis à votre disposition à l’extérieur 
des cuisines. Les verres, plastiques, cartons seront disposés dans les récipients qui leur 
sont réservés. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
REMISE DES CLES :  

 
Elles sont à retirer la veille. L’état des lieux se fera conjointement. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REGLEMENT : 

 

Le montant de la location comprend le chauffage, la consommation électrique, l’eau. 

Un montant de 100€ d’arrhes est demandé pour réserver. 
Une caution de 150€ est demandée, déposée par chèque à l’ordre de l’ANAS, au moment de 
la remise des clés avant la location. 

La caution sera restituée après que la salle aura été remise en état. 
Vous devez retourner le contrat signé au moins 4 mois avant la date de réservation 

sous peine d’annulation de notre part. 

 
2011 DUREE  AVEC 

CUISINE  
VAISSELLE 
ENTRE 50 ET 
100 

VAISSELLE 
ENTRE 100 
ET 160 

 
MENAGE 

 
BARNUM 
EN PLUS 

Apéritif, vin 
d’honneur 

4h00 120 20 40    50    70 

Samedi 9h au 
dimanche 10h 

12h00 400 50 100    100     70 

Samedi 9h au 
dimanche 18h 

20h00 550 80 130    100     70 

Si préparation 
vendredi matin 

 120     

................................................................................................. 

HEBERGEMENT : 

 
2011 DUREE  Draps 

fournis 
Draps 
non fournis 

Petit déjeuner 
en supplément 

 Taxe séjour 
de mai à sept 

Enfant de - 
6 ans  draps 
fournis 
 

Enfant de – 6 
ans draps non 
fournis 

Chambres 1-2-3 
personnes avec 
douches + WC 

nuitée/pers       18€ 
 

       
16€ 

         5€      0.35€     7€         5€ 

Chambres hôtel 
1-2-3-4 avec 
douches + WC 

nuitée/pers       18€        
16€ 

         5€      0.35€     7€      5€ 

Studio 1 à  6 
personnes 

Nuitée/pers       18€        
16€ 

         5€       0.35€      7€       5€ 

    Le directeur du site Anas                                                                 Le loueur 


