
 
CONTRAT DE LOCATION DE LA SALLE 

LES CHAIS DU PONTREAU 
Située à MOUZILLON 

 

 
 
Entre : 
 
La SARL PAQUEREAU, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le n° 404 941 478, dont le siège est situé La Poulfrière, à 
MOUZILLON (44330), pris en la personne de son gérant, agissant en cette qualité 
audit siège. 
 
Ci-après dénommée, le bailleur. 
 
Et  
 
Nom (personne morale) : 
Nom (représentant légal) :      Prénom : 
Fonction : 
Adresse : 
Ville :    Code Postal : 
      Téléphone 1 : 
      Téléphone 2 : 
      Télécopie : 
      E-mail : 
 
Coordonnées de la personne responsable, signataire des présentes : 
 
Nom :       Prénom : 
Fonction : 
Adresse : 
Ville :    Code Postal : 
      Téléphone 1 : 
      Téléphone 2 : 
      Télécopie : 
      E-mail : 
 
Ci-après dénommé, le locataire. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Le locataire entend réserver et louer les locaux du bailleur situé au Pontreau à 
MOUZILLON selon les modalités suivantes : 
 
Date de Réservation 
 
Date de l’occupation :  du          /          / 20…. à …….heures….. 

Au         /          / 20….  à …….heures….. 



 
Nature de la manifestation : 
 
Réservation : 
 

 Salle avec bar _________________€ HT 

 Cuisine _________________€ HT 
 
 

                                                  TOTAL A PAYER HT _________________€ HT 
 
                                                  TVA (20%) _________________€  
 
 
                                                  TOTAL A PAYER TTC _________________€  
 
 

 Arrhes versées  
(1/3 du montant total de la réservation) _________________€  

 
                                              SOLDE A PAYER  _________________€  
 
 
 
 

 Je m’engage à régler le solde du règlement de réservation à la remise des 
clefs par chèque bancaire à l’ordre de la SARL PAQUEREAU soit la somme 
de (en chiffres et en lettres) 

 

 Je m’engage à verser au moment de la remise des clefs des locaux loués et 
objet des présentes, un chèque de caution de                            €. 

 

 Je reconnais avoir reçu un exemplaire joint du règlement intérieur de la salle 
et en accepter les termes et les conditions. 

 
Fait à Mouzillon, le 
(Fait sur deux pages en double original) 

 
Le bailleur le locataire 
 (Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ») 


