Municipalité de Kamouraska
Contrat de location de la Salle communautaire
située au 67, avenue Morel à Kamouraska
INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉSERVATION
Nom du responsable: _________________________________

Date(s) de la réservation : _________________

Nom de l’organisme (s’il y a lieu): _______________________

Activité : _______________________________

Adresse : ___________________________________________

Heure début : _________ Fin : ____________

Téléphone : _________________ Cell. : _________________

Nombre (estimé) de personnes : _______

Courriel : ___________________________________________

Coût : ______________

CONDITIONS GÉNÉRALES
- Un dépôt de 50% du montant total est exigé lors de la signature et n'est pas remboursable s'il advient une
annulation à l'intérieur des 10 jours précédant la date réservée.
- Un dépôt de 20$ est demandé lors du prêt des clés. Il sera remboursé au retour de celles-ci.
- Le montage, le démontage ainsi que l’entretien ménager sont inclus ; toutefois, nous vous demandons de laisser
les espaces propres et rangés, sinon des frais supplémentaires pourraient être exigés.
- Le locataire s’engage à respecter les règles de sécurité (voir au verso).
- Événement où de l’alcool sera consommé : le locataire est responsable de sa « Demande de permis de réunion »
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux ; ce permis doit être affiché bien en vue pour toute la
durée de l’événement. Même chose pour les autres permis : SOCAN, MAPAQ, RACJQ (loterie et autres jeux)…
- Des ententes pourront être faites pour pouvoir aménager et décorer la salle avant l’heure prévue de l'activité.
- Toute demande pour une activité se déroulant sur plus d'un mois devra être faite par écrit au conseil municipal.

TARIFS DE LOCATION PAR JOUR
Locataire ou type d’événement

Prix – salle de réunion

Prix – grande salle

Organismes sans but lucratif de Kamouraska

0,00 $

0,00 $

Organismes sans but lucratif régionaux

50,00 $

75,00 $

Événement privé (résident)

-----

125,00 $

Événement privé (non-résident)

-----

175,00 $

Baptême, funérailles (résident)

-----

75,00$

Baptême, funérailles (non-résident)

-----

125,00$

Cours organisés par le Comité famille

0,00 $

0,00 $

Cours non organisés par le Comité famille

75,00 $

100,00$

-----

200,00$

Assemblée, formation, réunion ou présentation

67, avenue Morel Kamouraska (Québec) GOL 1MO
418 492-6523 - kamouraska.ca

