EXPOSITION 2013 – ANCIENNE ECOLE
NOM ____________________________ Prénom ____________________________
Adresse _____________________________________________________________
Code Postal______________ Ville ________________________________________
Téléphone ______________________ Télécopie_____________________________
Le montant de la location est de
800 € par mois pour mai et juin (installation le vendredi matin et départ le jeudi soir)
700 € par mois les autres mois (installation le vendredi matin et départ le jeudi soir)
Dates de l’exposition : du _________________ au __________________________
Pour une durée de 2 mois
Domaine d’activité : ___________________________________________________
Numéro de SIRET : ………………………

CONVENTION
M., Mme, Mlle __________________________ s’engage à présenter une exposition aux
dates indiquées ci-dessus et à payer la somme de ____________ € correspondant au
montant de la location et verse ce jour un acompte à valoir de 60 € par semaine par
chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. Les arrhes resteront acquis à la commune en
cas d’annulation de la location par l’exposant. Les frais d’électricité et d’eau seront à la
charge du locataire, selon le relevé des compteurs le 1er jour de l’exposition.
Gerberoy étant une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain & Paysager,
aucune publicité extérieure ne sera autorisée en dehors d’un panneau ou d’une affiche
annonçant l’exposition à l’entrée du bâtiment ainsi que la mention « entrée libre ».
L’exposant s’engage à tenir lui-même les permanences de l’exposition. La clé de
l’ancienne école sera prise au secrétariat de mairie (6 Place la Hire et Xaintrailles) et y
sera remise à la fin de l’exposition. Pour ce faire il y aura lieu de contacter le secrétariat
de mairie au 03 44 82 33 63. Un état des lieux par le Maire ou un conseiller municipal
ou un agent de la commune sera dressé en début et en fin d’exposition. Dans tous les
cas, il sera demandé, à l’entrée, 60 € pour frais de ménage (3 heures NOOE Emploi).
Assurance : Les exposants assureront les tableaux ou autres objets exposés par contrat
« tous risques expositions » avec renonciation à un recours contre la Ville de Gerberoy.
Fait en deux exemplaires (*)
à ___________________
le ___________________

Signature
précédée de la mention
« lu et approuvé »

(*)Retourner un exemplaire dûment signé, accompagné du montant des arrhes à la :
Mairie de Gerberoy – 6 Place la Hire et Xaintrailles - 60380 GERBEROY

