
 
COMMUNE DE PLASSAC-ROUFFIAC 

*************** 
 

CONVENTION D’UTILISATION 
DE LA SALLE DES FETES COMMUNALE 

ANNEXE 1  
 

Pour les évènements rassemblant moins de 50 personnes  
 
Je soussigné ……………………………………. né le ………….. …………à ………………….. et 
demeurant ……………………………………… ………m’engage à veiller au respect des règles 
sanitaires imposées par l’article 45 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 
 
En tant qu’organisateur de l’évènement ………………………. prévu le ……………………… à 
…………………. et pour lequel un contrat de location de la salle des fêtes de la commune de 
………….. a été conclu le …………………………, je m’engage à ce que les mesures suivantes 
soient respectées pendant toute la durée de l’évènement : 
• Les espaces permettant les regroupements seront aménagés de manière à garantir le respect 
des gestes barrières et les règles de distanciation ; 
• La consommation debout n’est autorisée qu’en extérieur ;  
• Chaque personne de onze ans ou plus portera un masque de protection. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour les évènements rassemblant plus de 50 personnes  
 

Je soussigné ……………………………………. né le ……………... à ………………………….. et 
demeurant ……………………………………………. m’engage à procéder au contrôle du pass 
sanitaire à l’entrée de l’évènement prévu le ………………………. à ………………………..… 
 
Je m’engage également à veiller au respect des règles sanitaires imposées par l’article 45 du 
Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 
de la sortie de crise sanitaire. 
En tant qu’organisateur de l’évènement ………………………. prévu le ……………………… à 
…………………. et pour lequel un contrat de location de la salle des fêtes de la commune de 
………………... a été conclu le ……………………, je m’engage à ce que les mesures suivantes 
soient respectées pendant toute la durée de l’évènement : 
• Les espaces permettant les regroupements seront aménagés de manière à garantir le respect 
des gestes barrières et les règles de distanciation ; 
• La consommation debout n’est autorisée qu’en extérieur ;  
• Chaque personne de onze ans ou plus portera un masque de protection. 
 
 
Fait à Plassac-Rouffiac, le ……………………… 
 
 
Le Maire ou son représentant,     L’Organisateur, 


