
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées par la commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme pour la gestion de l’utilisation des salles 

municipales. La base légale du traitement est l’exécution d’une mission d’intérêt public. Les destinataires des données sont les agents ayant un intérêt 
légitime à avoir communication de ces informations dans le cadre de leurs missions et leurs supérieurs hiérarchiques. Les données sont conservées 

conformément à la réglementation en vigueur et au moins jusqu’au paiement du service. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection 

des données à caractère personnel, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question 

sur le traitement de vos données, vous pouvez nous contacter à : dpo@cdg47.fr /05.53.48.00.70/ CDGFPT du Lot-et-Garonne, 53 rue de Cartou, 47000 

Agen. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL. 

 

DEPARTEMENT 
DE  

LOT-ET-GARONNE 

 

*********** 

 

ARRONDISSEMENT 

D’AGEN 

 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE LOCATION 

DE LA SALLE DES FETES 
 

 

 
Entre Monsieur le Maire de Saint Nicolas de la Balerme, 
D’une part, 
& 
NOM, Prénom : 
ADRESSE :  
N° de téléphone :  
D’autre part, 
 
 1 Objet 
 

- la salle est réservée pour le :  
- le montant de la location de la salle est de        400.00 € 
- le montant de la location de l’estrade est de       50.00 € (facultatif) 
- le montant du nettoyage de la salle est de          50.00 € (facultatif) 
- le montant de la caution est de                          400.00 € 

 
 2 Désignation des locaux 
 

- 2.1 Salle + sanitaires 
- 2.2 cuisine 

  
 3 Paiement & attestation d’assurance 
 
 - Paiement : j’ai pris note que lors de la réservation, je règle le montant de la location ainsi  
que le montant de  la caution, soit deux chèques de 400 € à l’ordre du Trésor Public.  
 - Assurance : je joins une attestation Responsabilité civile de mon assurance 
  . 
 4 Etat des lieux 
 
 L’état des lieux entrant est arrêté au  
 L’état des lieux sortant est fixé au  
 
J’ai bien pris connaissance du règlement Intérieur             Fait le  
Et reçu une copie. (Mention « lu et approuvé » manuscrite)    Le Maire 
              Jean-Marie ROBERT 
A  St Nicolas de la Balerme  
Signature du loueur 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

************** 

 

 

 

 

 
 


