
                             PAROISSE ST GENEVIEVE     
                             5 rue pasteur   
                             95100 ARGENTEUIL         

                             TEL 01 39 82 00 78                                                     DIOCESE DE PONTOISE 
 

 

PRÊT DE LA SALLE ST FRANCOIS 
 

LOCATION PREVUE LE : 
HORAIRES : 

 
 

EMPRUNTEUR 
NOM                                                    PRENOM 
ADRESSE 
TELEPHONE 
MAIL 
 

 

1/Assurance : 

Vous devez demander à votre assurance une attestation de responsabilité civile pour la 
journée au cours de laquelle vous occuperez la salle. 

La réservation ne sera effective que lorsque nous serons en procession de cette 
attestation 

2/Tarifs 

La participation pour le prêt de la salle est indiquée suivant la grille tarifaire ci-dessous : 
(somme à régler par chèque à l’ordre de « Paroisse Sainte Geneviève ».) 

 

 

 

 

Un chèque de caution de 300 Euros vous est demandé à titre de caution.  



Celui-ci vous sera retourné après l’état des lieux, dans la mesure où la salle est restituée 
propre et en bonne état. 

3/Capacité 

Pour toute manifestation (déjeuner ou dîner) le nombre de participants ne sauraient 
dépasser 30 personnes (enfants inclus). 

4/Condition d’utilisation de la salle 

Disponibilité : 
 

 
 
La salle doit être libérée au plus tard aux horaires ci-dessus indiquées et les clés rendues 
à ce moment-là. La salle ne peut être louée pour des soirées dansantes. Aussi, pour toute 
manifestation, il est INTERDIT de mettre de la musique. L’accès à l’église et aux bureaux 
est interdit. Aucun attroupement sur le parvis n’est permis. Vous ne devez pas utilisez les 
plaques de cuisson de la cuisine. L’accès du jardin est strictement interdit, celui-ci étant 
une propriété privée. Il est interdit de fumer. 
 
5/Ménage 
L’ensemble des locaux (couloir d’accès, salle principale, sanitaire, office de cuisine) doit 
être rendu parfaitement propre. Si l’événement se termine trop tard pour que le ménage 
soit fait le jour même, celui-ci doit être fait dès le lendemain avec l’accord du centre 
paroissial. Si le ménage n’est pas fait, la paroisse prélèvera les frais d’une femme de 
ménage du montant de la caution. 
 
6/Responsabilité 
Tout dégradation sur un objet ou de la salle devra être réparée ou remboursée. En cas de 
manquement la paroisse se réserve le droit d intervenir auprès de la RC de l’organisateur. 
En cas de vol ou d’accident, la paroisse décline toute responsabilité. 
 
Fait à Argenteuil, en deux exemplaires originaux, le 
 
Paroisse Sainte Geneviève                                            Le demandeur 
                                                               Précéder de la mention « Bon pour accord » 


