
BAIL LOCATION DE SALLE 

AU 7 CHEMIN DE GONINVILLE 

91490 ONCY SUR ECOLE 

Propriétaire : Elisabeth Quevreux, 12 Chemin des Près 77123 Noisy sur Ecole 

Locataire: 

Convenu entre les deux parties : 

d'une location 

□ *Salle Fleur de vie 70 m2
130 m2 au sol

( 
D forfait jour avec cuisine et jardin 9h> 19h 220€

□ nombre de jours

□ *Salle Bouddha 46 m2 ( 
□ forfait jour avec cuisine et jardin 9h> 19h 150€ 

□ nombre de jours

□ 4h (sans cuisine) : 60€

□ 2h (sans cuisine) : 30€

□ nombre de jours

□ Du jardin 600 m2
et terrasse 30 m2 uniquement

□ forfait 60€ les 4h

D Forfait 30€ les 2h

D Option forfait nettoyage 80€ 

* avec usage entrée, vestiaire, salle d'eau, parking

D Ateliers 

D Stages 

Tarif 

D Caution 200€ pour la salle Fleur de vie 
□ Caution 100€ pour la salle Bouddha

à verser à la réservation

pour 

Dates: 

Thèmes: 

Horaires: 

□ Règlement à la réservation par carte bleue, chèque ou virement
□ Responsabilité civile et statuts à envoyer par mail pour validation de réservation.

La propriétaire 
Les Mésanges vous souhaitent une bonne location Le locataire 

Lu et approuvé Date Lu et approuvé Date 

Les Mésanges 7 Chemin de Goninville 91490 Oncy sur Ecole P1 
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