
Commune de Berrias-et-Casteljau 
 

Convention d’utilisation du matériel communal de sonorisation 

 

La commune de Berrias-et-Casteljau dispose d’un matériel de sonorisation destiné à un usage de 

type lotos, conférences, thés dansants. Il est constitué d’un système fixe de haut-parleurs intégrés au 

plafond de la salle Chagnac et d’un bloc ampli amovible.  Il ne doit être utilisé qu’à un volume sonore 

raisonnable. Une utilisation à plein volume risquerait de détruire les hauts parleurs.  

 

La réservation de ce matériel se fait obligatoirement en mairie. Cette réservation est inscrite dans un 

registre avec les coordonnées du responsable de la manifestation dit l’utilisateur. Le matériel est 

prêté gratuitement aux associations ayant leur siège en mairie de Berrias et Casteljau (seule la 

caution est demandée). 

 

Afin de préserver ce matériel et qu’il puisse servir pour la satisfaction de tous, les dispositions 

suivantes sont appliquées : 

• La location du matériel sonore est de 40 € pour une soirée ; 

• Une caution de 500 € est déposée en mairie ; 

• Le bloc ampli est retiré en mairie ;  

• Le bloc ampli ne doit pas rester dans la salle à l’issue de la manifestation. Il reste sous la 

responsabilité de l’utilisateur jusqu’à sa remise au responsable désigné par la commune ; 

• Le bloc ampli est remis à ce responsable dans la salle Chagnac le lendemain de la 

manifestation ou le lundi en cas d’utilisation pendant un week-end ; 

• Après vérification du bon fonctionnement de l’ensemble, le chèque de caution est restitué. 

 

Dans l’exécution des présentes règles, seule est engagée la responsabilité de l’utilisateur, d’où la 

nécessité pour ce dernier d’être couvert par une assurance responsabilité civile. 

L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions énoncées ci-dessus et s’engage à les 

respecter ainsi qu’à limiter le niveau sonore extérieur de la manifestation afin de préserver la 

tranquillité du voisinage. 

 

 

Nom de l’utilisateur : 

 

Chèques déposés le :  

 

Berrias-et-Casteljau, le :                      

 

Le Maire :    

     

 Date demandée : 

 

 

 

 

 

L’utilisateur : 

 

 


