142 route du Vauvret
71500 LA CHAPELLE NAUDE
03 85 75 85 81
lagrange.rouge@wanadoo.fr

La Chapelle Naude, le ……….…….

Suivi du dossier : Noémie Sei,
Coordinatrice de projet

CONTRAT DE LOCATION
Entre :…………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………..
Tel ……………………………………………………………………………………………….
Mail ……………………………………………………………………………………………..
Désigné ci après comme le locataire,
Et :

La Grange Rouge.
142 route du Vauvret
71500 La Chapelle Naude
03 85 75 85 81

L'instrument suivant :

VIELLE à ROUE

Valeur : 2100 €
Est remis à ce jour au locataire pour le tarif mensuel de 15€, pour une durée minimum de trois
mois et jusqu'au ………...
A cette date, la location peut être poursuivie pour une nouvelle année, après concertation
entre le locataire et la Grange Rouge, sous réserve de sa participation aux activités
musicales de la Grange Rouge.





Chaque terme de loyer trimestriel est payable d’avance en début de trimestre.
l'instrument loué doit être compris dans les polices d'assurance du locataire pour sa
valeur de remplacement
l'entretien de l'instrument loué est à la charge du locataire

Un chèque de caution du montant de la valeur de l'instrument sera émis par le locataire. Ce
chèque n'est pas encaissé par la Grange Rouge durant la durée de la location.
Ce chèque lui sera rendu lors de la restitution de l'instrument après contrôle de son état.
Le Locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de location.
Fait en double exemplaire, à ….,
Le locataire, « lu et approuvé »

à La Chapelle Naude
pour la Grange Rouge

La Grange Rouge 71500 LA CHAPELLE NAUDE - Tél : 03 85 75 85 75 - Fax: 03 85 75 85 76

lagrange.rouge@wanadoo.fr – www.lagrangerouge.org

– SIRET : 9 50 498 329 000 16 /NAF 9499Z
Agrément Education Nationale n° 71 92 002 Agrément Jeunesse et Sports 071 092 548 du 03/05/94
Licences d’Entrepreneur de spectacle 1-1026822/ 2-1026823/ 3-1026824 Agrément touristique AG 075 96 0034 de la FNFR Paris

