
Place de la Mairie
Mairie BP 15.
56390 GRAND-CHAMP
Tél Port ; 06 07 62 31 14
Mail : bertrand.jehanno56@gmail.com

ENGAGEMENT  POUR  LOCATION d’un CHAPITEAU

Transmis-le ……………………………………………………………

ENTRE LES SOUSSIGNES :

-D’une part Mr Bertrand JEHANNO, Président de la FOIRE DE LANVAUX  Golfe du Morbihan  de Grand-Champ,

-D’autre part Mr ou Mme ……………………………………………….Président(e)…………………………………………………

De …………………………………………………………………………………..No téléphone :……………………………………………..

Il est convenu ce qui suit     

L’association de la FOIRE DE LANVAUX, met à disposition, à titre de location, 1 chapiteau à ossature métallique de :    
- 7,40  X  22,60 mètres soit  167,24 M2 couvert par des bâches ignifugées.

Quant à lui, l’utilisateur certiie être assuré contre tous dommages par un contrat d’assurances, responsabilité civile  
:
No ………………………………………….Auprès de la Compagnie …………………………………..Agence de ……………………………………….

Le transport, le montage et  le démontage du chapiteau sont assurés par les bénévoles de la Foire de Lanvaux.
L'utlisateur devra metre une équipe de 6     personnes pour aider au montage.

Cete location doit être réalisée dans un climat de coniance réciproque, chaque partie est  tenue de respecter ses 
engagements.

Après réservation le chapiteau pourra être à votre disposition le………………………....sera rendu à la Foire de Lanvaux

 le………………………………

Entre la fin du montage et le début du démontageÕ le chapiteau et le matériel  qui laaccompagne se trouvent 
placés sous la responsabilité de lautlisateur.

Ain d’éviter tout risque d’incendie ou de détérioration des bâches, une distance de sécurité devra être respectée 
entre le chapiteau et les feux éventuellement allumés à proximité. Lausage de tout appareil de cuisson est proscrit 
sous le chapiteau.

Toute installation électrique montée sous le chapiteau est de la responsabilité de l’utilisateur. Dans tous les cas, tout 
appareil ou câble utilisé doit répondre aux normes de sécurité.

En cas de tempête ou coups de vent (plus de  0 km/h ) il appartient à l’utilisateur de prendre toutes dispositions 
pour éviter tout accident (décrochage-démontage-des bâches et évacuation du public…



COUT  DE  LA  LOCATION.

Ο  Coût de la locaton  …………Totalité du chapiteau………167 M2…………………………………………………………………………………………400 Euros

Ο  Coût de la locaton  ……………(3/4 soit 17 X 7,40 .……………125 M2  de chapiteau  …………………………300 Euros…

O Coût de la locaton……………………(2/4 soit 11,00X 7,40.…………81,00 M2 de chapiteau…………………………200 Euros…

Cocher la dimension réservée…

CAUTION…

Une caution en chèque est demandée  lors de la réservation . Cete caution sera restituée au démontage du 
chapiteau si aucun dégât  ou perte de matériels  est constaté .

Coût de la cauton :  500 Euros…

Le Président de la FOIRE DE LANVAUX… L’utlisateur

Bertrand JEHANNO.

Fait en deux  exemplaires, à ……………………………………………..Le ………………………………………………..

Dans un souci de planiication,   retourner 21 Jours avant la date de la manifestation .

Dont un à retourner :  …………FOIRE DE LANVAUX   Place de la Mairie-   Mairie  BP 15     56390  GRAND-CHAMP…


