LOCATION DE SALLE « EURL CALIDO »
ÉVEIL EN LUMIÈRE
5 CHEMIN LA GAUTELLERIE – 49220 GREZ-NEUVILLE
C ONVENTION VALABLE DU 01.08.2021 JUSQU’AU 31.08.2022

Je vous souhaite la bienvenue !
GÉRANTE

Raison sociale

EURL CALIDO

Immatriculation au RCS

849 569 785 RCS
ANGERS

Adresse
Numéro de téléphone
Email

5, LA GAUTELLERIE
49220 GREZ-NEUVILLE
06.21.58.39.23
Contact@calido.fr

Site internet

www.calido.fr

LOCATAIRE

Entre les soussignés, gérante et locataire ci-précédemment nommés :
Il est convenu la location pour l’espace Pierre de Ronsard :
Une salle de 35 m² chauffée avec paillotte de 30 m2 attenante (accueil, espace de convivialité
et pièce annexe, sanitaire), comprenant frigo, micro-ondes, bouilloire, verres, tasses et couverts)
sur un terrain arboré réservé. Il est mis à disposition 30 chaises, 2 tables, emplacement
audio/vidéoprojecteur/enceinte Bluetooth, tableau blanc mural effaçable. Places de parking
CALIDO réservées (le covoiturage est conseillé. Merci)
Usage : salle multi-activités, séminaires, conférences, ateliers, stages, activités physiques et
détente.

Tarif demi-journée ou soirée
soit 4h maxi (semaine)
Semaine : 30 € ttc

Tarif journalier semaine*
de 9h à 19h

Tarif journalier week-end*
de 9h à 19 h

50 € ttc
70 € ttc
Week-end : 40 € ttc
*Tarif journalier pour 1 seul intervenant
Merci de me contacter pour toute demande particulière.

Le règlement est demandé à la réservation et après validation de la convention. Vous avez accès
à un espace réservé sur le site calido.fr et pourrez inscrire et expliquer votre événement et
rediriger cette rubrique vers votre lien (site, Fb, etc…) pour suivre vos inscriptions. Merci de
veiller à ne pas dépasser le nombre autorisé.
Les clés sont à votre disposition dans le boitier sécurisé de la porte d’entrée (code remis à la
réception de votre réservation) et devront être remises à l’endroit initial à votre départ.
Les tarifs comprennent la location, l’eau, l’électricité, le chauffage. Le ménage est à la charge
du locataire (Produit et chiffons dans placard salle annexe).
Merci de fournir une pièce d’identité au nom du locataire, et justifier d’une attestation
d’assurance responsabilité civile locative. Une franchise du montant de la caution sera appliquée
en cas d’accident responsable.
Une caution de 200 € est demandée afin de couvrir d’éventuelles dégradations/ vols (chèque
non-encaissé et rendu).
Frais de pénalités en cas d’annulation (sauf cas exceptionnel justifié, ex : hospitalisation…) :
 Annulation inférieure à 15 jours : une pénalité de 50 % du montant facturé sera demandée.
 Demande de report de date inférieure à 15 jours : une pénalité de 25 % du montant facturé
sera demandée.
Toute modification ou annulation 48 H avant l’évènement sera intégralement dû.

 Règlement d’un montant de

€ par

(mode de paiement choisi *)

 Caution de 200 € (non encaissée)
 Attestation d’assurance responsabilité civile locative
 Pièce d’identité

*virement EURL CALIDO : CM FR76 15489 04750 00089874601 07 CMCIFR2A
Bon pour valoir ce que de droit en date du
 J’ai lu et accepte les conditions de la convention ci-dessus et

à les respecter. (merci de cocher avant signature)
La Gérante
Catherine CORDIER

Le Locataire

m’engage

