
Demande de location buvette FC Boécourt 

Nom :      Prénom : 

Rue :      NPA localité : 

Numéro de téléphone : 

Raison de la location :                                                             Ages des occupants : 

Date de la location de 9h00 à 9h00: 

Remise des clés au locataire état des lieux : Date :          .           .        Heure : 09H00 

Etat des lieux intérieur et extérieur et remise de clés à la buvette : Date :           .          .              H 

Nettoyage possible intérieur extérieur forfait 120.-………………………. OUI   /   NON 

Prix de la location pour un jour 100.- et 200.- pour 2 jours. 

Caution de 200.- sera rendue si l’extérieur et l’intérieur sont irréprochables 

Possibilité de louer : 

- Machine à cafés avec café (sans sucre et sans crème): forfait 30.-   OUI   /   NON 
- Caquelon à fondu avec réchauds à gaz (gaz compris): 5.-/pcs  OUI   /   NON 
- Grille à gaz (gaz compris) : 30.-      OUI   /   NON 

Points à respecter absolument sous peine de perdre sa caution : 

- Strictement interdit de monter avec des véhicules vers la buvette. Même par mauvais temps. Parking en bas 

avant la barrière. Sauf chargement et déchargement du véhicule de l’organisateur. 

- Interdiction de rouler sur les terrains. 

- Interdiction d’aller sur le terrain principal même pour jouer, courir, faire du foot,… Terrain annexe 

disponible.  

- Interdiction de fumer à l’intérieur. 

- Selon règlement de la commune : Feux d’artifices autorisé uniquement le 1er août (les lâchés de lanternes ne 

sont pas autorisés sur le territoire de la commune). 

- Selon règlement de la commune : Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos publics et de commettre 

des désordres, soit de jour, soit de nuit.  

- Selon règlement de la commune : la musique ne doit pas troubler le voisinage notamment après 3h du 

matin. 

Règlement : 

- Ne rien fixer aux murs. Punaises, scotchs, vises, clous, etc… sont interdits. 

- Tous problèmes, dégâts, anomalies, casses seront signalés. 

- Extérieur et intérieur seront remis dans l’état initial. 

- Ne pas shooter contre les murs. 

- Tous les dégâts seront facturés d’office. 

- Le locataire à une assurance RC. 

- En cas de match, il est possible que des personnes soient présentes au terrain. 

 

 

Date :    Lieu : 

Signature Membre FC      Signature locataire 


