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ETAT DES LIEUX  

SALLE DES FETES 

 
Sauf stipulation contraire, les locaux, les installations électriques et de plomberie, les appareils 

et équipements mis à disposition du locataire sont en  état de fonctionnement et ne font l’objet 

d’aucune dégradation.  

 

Salle des fêtes et scène : 

Parquet en bois, murs en bon état peints en bleu, plinthes, portes neuves, fenêtres en bon état 

peintes en bleu satiné, extincteur, porte-manteaux, six panneaux décoratifs, trois cadres et deux 

tapis de sol, prises d’alimentation électrique, luminaires.  

 

Bar :  

Murs, portes, fenêtres neufs, carrelage crème au sol, faïence neuve, évier inox neuf avec 

douchette, lave-vaisselle, meuble inox neuf, vitrine réfrigérée neuve, étagère de rangement 

neuve, un portant muni de 40 cintres intégrés, 2 tapis de sol dont 1 extérieur, téléphone, 

extincteur, luminaires, une poubelle inox. Un téléphone est à disposition permettant de recevoir 

des appels (05 55 64 90 81) et de joindre les services de secours.  

 

Cuisine : 

Carrelage crème au sol, faïence neuve, murs, portes et fenêtres neufs, évier inox neuf avec 

douchette, lave main neuf, poubelle inox neuve, 2 tables meubles inox neuves, un meuble 

chauffe plat inox, une cuisinière électrique avec 4 feux plus four avec hotte aspirante (hotte 

neuve avec système d’extraction aux normes), une ventilation haute et basse, une bonde 

d’évacuation eau au sol, une machine à café inox, un meuble de rangement vaisselle inox neuf.  

 

WC et bloc sanitaire : 

Trois WC dont un pour personnes à mobilité réduite, quatre urinoirs, deux lavabos, portes 

papiers, balayettes, deux distributeurs essuie mains et savon liquide, une poubelle.  

Un chariot à nettoyage humide muni de deux bacs, d’une essoreuse et d’un balai à franges, un 

balai large, deux balais normaux, une raclette, une poubelle, serpillères, éponges.  

 

Mobilier :  

Il est mis à disposition …………………………. tables 

Il est mis à disposition …………………………. chaises 

Il est mis à disposition ………………………….. bancs 

 

Il peut être mis à disposition selon demande 2 escabeaux, 1 tableau, 1 escalier amovible, une 

scène amovible, un ensemble de gradins amovibles.  

 

Le Chauffage est de type chauffage central au fuel.  
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Vaisselle :  

Il est mis à disposition du preneur la vaisselle suivante : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Observation éventuelles à la prise des clés : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Fait à Sardent le …………………………………… 

Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

Le Preneur :                                                                                 Le Maire ou son représentant : 

 

 

 

 

 

 

RESTITUTION DE LA SALLE POST MANIFESTATION 

 

Observations éventuelles : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Fait à Sardent le …………………………………… 

Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

 

Le Preneur :                                                                                 Le Maire ou son représentant : 
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