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Règlement de location de la salle de réunion du Foyer  

en vue de l’organisation d’un anniversaire 
 
 

1. Description :  

- Dans le cadre de l’organisation d’un anniversaire d’un enfant au Foyer, il est possible de réserver la 
salle de réunion du cinéma. Cette salle comprend des tables et des chaises, mais pas de vaisselle. 

- La réservation se fait via le site web du Foyer 

- l’accès à la salle de réunion est possible aux heures d’ouvertures du cinéma (ouverture des portes 
30 minutes avant la première séance de l’après-midi). La salle doit être libérée avant 18h30.  

 
2. Tarifs de location :  

Pour un anniversaire, la location s’élève à 40€. Le payement se fait en liquide, à la caisse du cinéma, 
le jour de la location.  

Si les enfants sont invités à assister à une séance de cinéma, le tarif habituel de 5€ par personne est 
d’application.  

A propos du choix des films : les horaires sont publiés tous les lundi (en soirée) pour les 10 jours à 
venir. Les bénévoles ne sont pas en mesure de prévoir les horaires, ni les titres avant cette 
publication. 

 
3. Conditions 

- Le locataire s’engage à utiliser les locaux loués suivant la notion de bon père de famille.  

- Le groupe d’enfants est invité à rester au maximum dans la salle de réunion afin d’assurer le calme 
dans le hall et le bar du Foyer. 

- COVID-19. Le locataire s’engage à appliquer les mesures sanitaires en vigueur au moment de la 
location 

- Il est interdit de fixer tout matériel de décoration ou autre à l’aide d’objets métalliques, ou tout 
autre matériel risquant d’endommager les murs, le plafond ou le mobilier. Le matériel cassé ou 
détérioré sera facturé au locataire. Aucun matériel ne doit être emporté de la salle. 

- Le nettoyage des locaux est assuré par le locataire. Le matériel (balai, éponges pour les tables) est 
mis à sa disposition par le Foyer.  

- Le locataire s’engage à quitter les locaux avec ses poubelles. 

- En aucune façon, le Comité du Foyer et ses représentants ne pourront être remis en cause, ni tenus 
pour responsables de vols, d’accidents ou incidents qui surviendraient au cours de la location. 
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Formulaire de réservation de la salle de réunion 

en vue de l’organisation d’un anniversaire au Foyer 
 

 
 
 

▪ Date de réservation : 

 
▪ Nom, prénom du locataire :  

 
▪ Adresse mail :  

 
▪ N° de téléphone/GSM : 

 
▪ Prénom de l’enfant fêtant son anniversaire : 

 
▪ Nombre (approximatif) d’enfants présents :  

 
▪ Formule tarifaire : Payement de 40€ à la caisse 

 

 

 

 

 

Je confirme avoir pris connaissance du règlement relatif à la location de la salle de réunion en vue de 
l’organisation d’un anniversaire au Foyer.  
 
 
 

Fait à …………………………. le …………………………………….. 
 

Signature 
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