
 
 
 
 
 
 

 Salle de sports 
 Salle de gym  
Cocher la salle souhaitée 

 

Demande d’utilisation exceptionnelle 
 
 
 

LOCATAIRE 

Je soussigné, 

NOM : ……………………………….……. Prénom : ………………………………………………. 

Responsable de (Association) : ……………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………….…….….. Courriel : …………………………………….…………. 

sollicite la mise à disposition de la salle Ty Yhuel. 

 

PÉRIODE 

Date : ………………………………………….…... de ………..h………….. à ………..h………….. 

 

S’il est nécessaire de mettre les locaux à votre disposition avant pour préparation, bien 

vouloir préciser : 

QUAND ? jour et heures : ………………………………………………………………………………. 

DÉTAIL des préparations : ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NATURE DE LA MANIFESTATION : (préciser)  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nombre de personnes prévu : ………………………………………………………………………… 

 

Police d’assurance n° ……………… ;  Compagnie : …………………………………………. 

Mairie de Crac’h 
Place René Le Mené - BP 31 

56950 CRAC’H 
 

 02 97 55 03 17 -  communication@crach.bzh 

 06 14 28 23 87 

mailto:communication@crach.bzh


MATÉRIEL 

Matériel disponible : 20 tables 1,83 m x 0,76 m (6 personnes) ; 90 chaises ; 1 vidéo projecteur ; 1 

écran ; 3 panneaux d’affichage et 4 grilles.  

Demande de matériel :   Tables ……… ;    Chaises ……… ;   Vidéo + écran ;  

 Panneaux ……… ;   Grilles ………  

 

RANGEMENT & NETTOYAGE 
L’organisateur devra laisser les lieux dans un état convenable après utilisation, à savoir : 

- Balayage des sols, 

- Nettoyage des locaux utilisés, sanitaires, hall et couloir d’accès, 

- nettoyage et stockage des matériels mis à disposition (tables, chaises…), 

- enlèvement des marchandises et matériels personnels, 

- vérification de la présence de personnes à l’intérieur,  

- extinction des lumières. 
 

INTERDICTION 
Il est strictement interdit de coller ou de punaiser et de manière générale d’utiliser tout élément 
risquant de provoquer des dégradations. 
 

RÈGLEMENT 
Le signataire déclare avoir pris connaissance du règlement de l’équipement, adopté par le Conseil 
Municipal le 12/03/2020 et s’engage à le respecter et faire respecter. 
 

ASSURANCES : Attestation d’assurances à produire. 

 

MONTANT DE LA LOCATION : 
 
 
 

ENGAGEMENT DU CONTRAT 
 

Décision du Maire 

 La salle de sport de l’Espace « Les Chênes » 

 La salle de gym de l’Espace « Les Chênes » 

sera mise à disposition du demandeur ci-dessus,  

le …………………………………………... de ………..h………….. à ………..h………….. 

 

Fait à Crac’h, le …………………… 

 

Le demandeur,      Le Maire, 
        Jean-Loïc BONNEMAINS 

 

 
 
 


