
Convention de mise à disposition d’une salle de la Commune de LE MESNIL-VILLEMAN 

pour une association 

Ou un particulier dans le cadre des mesures sanitaires liées à la pandémie du COVID 

 

Entre la Commune de LE MESNIL-VILLEMAN 

 

Et l’Association : ……………………………. 

Ou  

Me et Mme : ………………………………… 

Date du rassemblement : 

Heure : 

Nombre maximum autorisé : 57 personnes 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 

1- Les locaux sont mis à disposition par la Commune de LE MESNIL-VILLEMAN pour une 

réunion, une assemblée générale, une réunion familiale ou une activité dans les conditions 

de respect des mesures sanitaires mises en place face à la propagation du COVID-19, à 

savoir : 

- Respect des gestes barrières (exemple lavage des mains régulièrement) 

- 1 m de distance entre chaque table 

- 1 mètre de distance entre chaque convive 

- Port du masque si sortie de table 

- Pas de soirée dansante  

 

2- L’association ou le particulier s’engage à respecter le protocole de désinfection ci-dessous, 

avec ses propres produits. 

 

3- L’association ou le particulier s’engage à respecter toutes les mesures de distanciation 

physique nécessaires. 

 

4- Cette convention doit être approuvée et signée à la remise des clés par le demandeur et par le 

responsable de la salle ou son délégué. 

 

5- Un référent « COVID » chargé de recenser les présents doit être désigné par l’association ou 

par le particulier qui devra être en mesure de fournir cette liste à la mairie en cas de 

contamination. 

 

Référent « COVID » : ………………………………………Tél : ……………. 

 
6- Cette convention non signée pourra entraîner l’annulation de la mise à disposition des 

locaux. 

 

7- Le signataire de cette convention engage sa responsabilité quant au respect des mesures 

détaillées ci-dessus 

 

8- La mairie se dégage de toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes et en 

cas de contamination  

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLE DE 

DESINFECTION 

DE LA SALLE DE 

LA COMMUNE 

 

AVANT VOTRE REUNION OU VOTRE REPAS 

1- Apporter votre désinfectant et lavette pour le mobilier, les 

poignées de porte et les interrupteurs (à désinfecter en arrivant) 

2- Prévoir du gel hydroalcoolique pour les participants 

3- Disposer tables et chaises en respectant les distanciations 

4- Aérer la pièce en arrivant 

 

APRES VOTRE REUNION OU VOTRE REPAS 

1- Désinfecter le mobilier, les poignées de porte et les 

interrupteurs 

2- Désinfecter les toilettes (si utilisées) 

3- Aérer la pièce – sans oublier de refermer les fenêtres avant de 

partir 

 

 

 

Fait à LE MESNIL-VILLEMAN 

 

 

Le ……………………………. 

 

 

Le demandeur,       le Responsable (ou son délégué) 


