
Convention de mise à disposition pour les associations
(peut être remplie sur ordinateur)

Entre la commune d’Arvillard, propriétaire de l’ensemble des bâtiments dénommés « Salle polyvalente »
et « Salle de la Joie de vivre » représentée par son Maire, François CUCHET, d’une part, 
Et
L’association   d’une part

représentée par son (sa) président(e)   d’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

La commune met gracieusement à disposition de l’association ci-dessus, dont le siège est à Arvillard, les
locaux suivants pour l’année 2014 :

- La salle polyvalente (120 personnes assises - 166 personnes debout.)
– La salle de la Joie de Vivre (80 personnes assises - 100 personnes debout)

Nous vous rappelons que les salles ont été réceptionnées par la commission de sécurité, pour le nombre
maximum de personnes indiqué. En cas de dépassement, l’association en prend l’entière responsabilité.
L’association qui occupera les locaux s’engage :

 A fournir à la mairie d’Arvillard, l’attestation d’assurance qui couvre :
- La responsabilité civile
- L’assurance de son propre matériel éventuellement
- L’assurance contre le vandalisme, bris, et autre.

 Après utilisation, à remettre les lieux (salle et annexes y compris sanitaires) en état (nettoyage,
rangement  des  tables  et  chaises,  évacuation  des  déchets)  et  à  respecter  l’état  des  abords
extérieurs. L’association doit apporter ses produits de nettoyage.

 A avertir la mairie de tous changements d’horaires ou de jours prévus initialement.
 A prendre  toutes  les  mesures  utiles  pour  éviter  au  voisinage les  nuisances  sonores  (musique,

tapage, bruits de voiture …).
 A ne modifier ni enlever aucune installation d’équipements et à respecter un usage justifié des

extincteurs.
 A ne faire aucune décoration qui nécessite un percement ou une modification de l’état initial. 
 A veiller à l’extinction de l’éclairage en fin d’utilisation.
 A ne pas introduire des véhicules (motos, bicyclettes…) ni des animaux.
 En cas de manifestations ouvertes au public, à veiller à être en règle avec toutes les dispositions

légales.
 A veiller pendant l’utilisation des locaux à laisser libre les accès pour la sécurité et à respecter les

stationnements matérialisés.
 A ne pas s’opposer à l’accès aux représentants de la commune ou toute personne mandatée par le

maire ainsi qu’aux agents de la force publique et de secours.
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Tout manquement aux obligations de cette convention peut entraîner une remise en cause de la
mise à disposition.
En cas de dégradation, une facture de travaux de réparations ou d’achat de remplacement sera émise par
la municipalité. 

La commune est déchargée de toute recherche en responsabilité pour les dommages causés aux tiers ou
aux membres de l’association, qu’il s’agisse de vol, de cambriolage, d’accidents corporels, qui pourraient
survenir durant le temps pendant lequel les locaux sont mis à la disposition de l’association.

ARVILLARD, le  

LU ET APROUVE Le Maire
Le (la) président (e ) F. CUCHET
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