
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU CHAUFFOIR 
 
 
Entre les soussignés : 
 
Madame Sabine FESSIEUX, Présidente de l’Association Les 3 Cris, 
N° Siret : 83899163600013 - Code APE : 901Z - N° Licences : 2-1117851 / 3-1117852 
Siège social : 93, Rue Ampère - 36 000 Châteauroux, 
Dénommée la gestionnaire du Chauffoir, situé au 93 Rue Ampère - 36000 Châteauroux, 
D’une part, 
Et 
M…………………………….., agissant au nom et pour le compte de………………………...... 
Domicilié…………………………………………………………………………………………………… 
N° Siret :………………………………………………………………………………………….. 
Dénommé(e) l’utilisateur(trice), 
D’autre part, 
 
PREAMBULE 
Cette convention a pour but de formaliser les modalités d’utilisation du Chauffoir. 
 
ARTICLE 1 
Pour la période suivante :…………………………………………………………...…………………. 
 
ARTICLE 2 : dispositions relatives à la sécurité. 
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public. 
L’utilisateur ne pourra  pas accueillir plus de 30 personnes. 
L’utilisateur a souscrit une assurance couvrant les risques pour utilisation d’un local mis à 
disposition ainsi que tous les dommages pouvant résulter des activités qu’il met en 
place au Chauffoir auprès de………………………………………………………………...………. 
Police N°……………………………………………………………………………………………...……. 
L’utilisateur déclare avoir constaté avec le gestionnaire, les moyens d’extinction 
(extincteur). 
 
ARTICLE 3 : dispositions relatives à l’utilisation du Chauffoir. 
L’utilisateur s’engage : 
- à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités qu’il organise, 
- à faire respecter les règles de sécurité par les participants, 
- à laisser les locaux en parfaite propreté, 
- à réparer, remplacer ou indemniser le Chauffoir pour les dégâts éventuels sur le lieu 
ou le matériel mis à disposition. 
- en cas d’utilisation de la cuisine : étant partagée avec d’autres équipes travaillant sur 
le lieu, elle doit être rangée et la vaisselle faite après chaque utilisation. 
 
ARTICLE 4 : dispositions financières. 
- pour les activités à but non lucratif, la participation aux frais est de 9€/4h et 23€/jour. 
- pour les activités à but lucratif, la participation aux frais est de 15€/4h et 30€/jour. 
Le paiement s’effectue à la fin de la période d’occupation, par chèque à l’ordre de 
« Les 3 Cris » à déposer sur le bureau avant de quitter les lieux. 
Une facture acquittée sera fournie sur demande par le gestionnaire. 
 
 
Fait en deux exemplaires, le……………………………….…………à Châteauroux. 
 
 
La gestionnaire       L’utilisateur 
Sabine FESSIEUX 
 
 


