
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Mise à disposition du Foyer Laïque "ROBERT POUPARD" 
 

1
er
 sept 2015 

AMICALE LAIQUE de SAINT SEBASTIEN 

Foyer de Jeunes et d’Éducation Populaire 

32, Rue Jean Macé  
44230 Saint Sébastien sur Loire 
amicale-laique-st-sebastien-sur-loire.asso-web.com/ 

 

Feuillet à conserver par le dit "emprunteur" : 
 
Je soussigné, le Président de l’Amicale Laïque de Saint Sébastien sur Loire, accepte la mise à disposition du 
Foyer Laïque "Robert Poupard" à M  ............................................................................................................................  
N° adhérent .................................  pour le .......................................  , mais décline toutes responsabilités (comme 
énumérées au verso dans le règlement d’utilisation du foyer).  
Une caution est demandée à tous les bénéficiaires, elle sera restituée si le Foyer est rendu en bon état de 
propreté. 
 

L'emprunteur, déclare avoir pris connaissance des consignes relatives à l'utilisation du 
foyer qui se trouvent au dos de ce document. 

 

Signature du dit "emprunteur"  : 
Précédé de la mention «Lu et approuvé » 

Signature du responsable de l’ALSS 

 
 

 
 
 
 
 

 

 ½ journée (9h-15h ou 16h-22h) journée (9h-22h) 
Adhérent 
Caution : 100€ 60€  95€  
 

Adhérent moins d'1 an 
Caution : 100€ 65€  110€  
 

Pour la récupération des clefs du Foyer, contacter …………………………. au …………………… 
 
 
  ..................................................................................................................................................................................................................................  

RC … - … / … 

Feuillet à retourner impérativement pour confirmation accompagné des chèques de 
règlement et de caution libellé à l'ordre de l'ALSS à :  
Mme DROUIN Françoise, 17 rue de la Bourdaillerie 44230 Saint Sébastien sur Loire 

Nom-Prénom  Signature du dit "emprunteur"  
(avec mention "Lu et Approuvé") Adresse  

Téléphone   

Objet  

Date /     /        Horaires de …….. h à ………h 

Réservé ALSS 

Caution €  Chq n° : 

Amicaliste non oui N° adh : 

Si non, Adhés € Espèce Chq n° : 

Tarif MàD € Espèce Chq n° : 
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Consignes relatives à l'utilisation du Foyer "Robert Poupard"  
 

Pour chaque utilisation du Foyer, une personne devra être nominativement responsable, donc chargée de faire respecter les consignes. Cette 
personne est ci-après désignée comme "l’emprunteur". 

ETAT DES LIEUX : 

Le responsable de l'Amicale et le dit "emprunteur" feront dans la mesure du possible ensemble une visite des lieux avant la remise des clefs et 
à la restitution.  

 Les locaux devront être rendu en parfait état de propreté comme à l’arrivée (sol, cuisine, sanitaires) 
 Le matériel sera rangé comme convenu,  
 Les différents déchets dits "ménagés" doivent être déposés dans les poubelles de rue, tous les autres (verres, cartons, …) devront 

être ramenés par l'utilisateur. 
En cas de dégradations tant à l'environnement qu'aux matériels et mobiliers (tables, chaises), le dit "emprunteur" sera tenu pour responsable et 
subira les frais de réparations ou de remplacement. 

SECURITE : 

Le dit "emprunteur" est responsable du bon déroulement de la manifestation et de l'application des règles de sécurité, notamment : 
 Appel des pompiers ou, des gendarmes si besoin. 
 Laisser les portes d'accès et de secours libres et non verrouillées à tout moment. 
 Aucune tenture, autre que celles existantes, ne peut être installée sans autorisation. 
 Aucun appareil de chauffage d'appoint ne peut être utilisé sans autorisation.  
 Le nombre de places du parking interne est limité et ne doit, pour des raisons de sécurité et d'accès, en AUCUN CAS être dépassé. 

Les différents locaux de l'Amicale sont fréquemment utilisés par nos sections (cours de danse, réunions, …), notamment le samedi, et 
chacun doit pouvoir accéder en toute sécurité à son activité. 

ENVIRONNEMENT : 

Le Foyer se situe dans un environnement proche de nombreuses habitations, ce qui implique des précautions vis à vis du bruit, afin de ne pas 
gêner l'entourage immédiat. Pour cette raison le dit "emprunteur" respectera les consignes suivantes : 

 Eviter l’ouverture et la fermeture des portes du Foyer pendant les émissions de musiques. 
 Maintenir un niveau sonore raisonnable à l'intérieur des locaux (usage modéré de sono). 
 Interdiction de l'usage des avertisseurs sonores des véhicules, surtout lors des départs. 
 Eviter les claquements de portières. 
 Prendre toutes précautions à la mise en route des moteurs. 
 Eviter les bruits intempestifs en dehors des locaux, surtout après 22h00. 
 Toutes manifestations devront être terminées au plus tard à 22h00. 

RESPONSABILITE GENERALES : 

Le dit "emprunteur" dégage 1'Amicale Laïque de toute responsabilité dans la manifestation qu'il organise, notamment :  
 En cas d'accident. 
 Pour le tapage nocturne. 
 En cas de vol à I'intérieur ou à I'extérieur de la salle (ex : dans les voitures). 
 Respects des lois et des décrets. 
 Déclaration de la manifestation à la SACEM, ainsi que la déclaration pour la vente de boissons. 

 

L'emprunteur devra absolument respecter et faire respecter toutes ces consignes sous peine de retenue de la caution, ou de refus d'un 
nouveau prêt. 
 

Ce local, construit, gérer et entretenu bénévolement par des amicalistes, est mis à la disposition de tous nos adhérents. RESPECTEZ LE ! 

Le Conseil d’Administration de  
l’Amicale Laïque de Saint Sébastien sur Loire 

 


