
BAIL LOCATION DE SALLE 

AU 7 CHEMIN DE GONINVILLE 

91490 ONCY SUR ECOLE 
·- .. 91 .. --· 

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

□ nombre de jours

220€ 

□ *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 □ forfait 60€ les 4h

et terrasse 30 m2 uniquement □ Forfait 30€ les 2h

D Option forfait nettoyage 80€ 

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

D Ateliers 

D Stages 

Tarif 

pour 

Dates: 

Thèmes: 

Horaires: 

.__ ____ ___.I Montant Total à régler hors caution 
D Caution 200€ pour la salle Fleur de vie 

D Caution 100€ pour la salle Bouddha 
à verser à la réservation 

□ Règlement à la réservation par carte bleue, chèque ou virement
En cas d'annulation 50% de la location de salle restera dû et 50% de la location de salle

vous sera restitué+ la totalité de la caution

□ Responsabilité civile et statuts à envoyer par mail pour validation de réservation.

La propriétaire 
Les Mésanges vous souhaitent une bonne location 

Lu et approuvé Date 

Les Mésanges 7 Chemin de Goninville 91490 Oncy sur Ecole 

Le locataire 

Lu et approuvé Date 

P1 
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BAIL LOCATION DE SALLE 

AU 7 CHEMIN DE GONINVILLE 

91490 ONCY SUR ECOLE 
·-... 91 ... -·· 

Mobilier et matériels mis à disposition: 

D - Dans la Salle BOUDDHA (46m2) En BE : Parquet bois, 15 chaises conférence BE, Plantes BE, tableau Bouddha en 5 parties 
volet roulant, 8 tapis de relaxation, 5 coussins carrés, 2 gros coussins carrés, un fauteuil marron, 2 lampes en papier BE 
Statue en bois Boudda peinte et 1 tapis, 2 lampadaires papier avec lampe TBE; un meuble laqué blanc avec 1 porte, une tiroir, 
1 plan de travail 

D - Dans la salle FLEUR DE VIE (70m2 - loi carrez -130m2 au sol) : petit meuble bois avec tiroir, 4 bancs tiroirs blancs (dans les tiroirs 
6 tapis bleus de yoga, 6 plaids polaires gris,2 coussins hauts beige et gris), dessus: 8 coussins carrés marrons et beige et jaune), 
2 fauteuils lotus neufs et 2 coussins carrés, 1 fauteuil oeuf suspendu avec 2 coussins écrus et 2 coussins jaunes. Au sol pour déco 
3 coussins ronds, une fausse plante, un photophore bambou jaune, un carré bois happy, un photophore doré fleur de lotus, 
1 table basse à roulettes en pin, 2 tables de 2m x 0,45m avec leurs 4 pieds, une fleur de vie de 80cm en bois et doré TBE, 
un bouddha en bois et doré verni de 0,80 m sur pouf de métal ajouré doré, un tanka original vert. 

D - Dans la cuisine : En BE une table de 2m avec toile cirée 4 chaises coques bleues, 2 chaises coques blanches, banc en bois massif 
2 chaises pliantes noires, une table bois 2mx0,45 avec 4 pieds, un meuble cuisine bois à étagère BE, 2 mini fours avec grilles 
et plaques BEF, 1 frigo BEF d1 m,40, 2 plaques electriques BEF, 1 petit néon BEF, 1 évier et robinetterie BEF, 2 poubelles 
avec couvercles, 12 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 12 verres et 12 tasses, 12 fourchettes, 12 couteaux, 
12 petites cuillères, 12 grosses cuillères, 1 panier à salade, une planche à découper, un faitout 12 personnes avec couvercles 
un grand plat tefal rectangle, 3 saladiers inox, 2 casseroles, 2 poeles, 1 statue bouddha gris, 1 fausse fougère, 3 pots en verre, 
tire bouchons, 1 couteau pain, 1 sucrier, 2 grands plateaux, 2 bouilloires, 1 cafetière, 2 grandes Thermos fontaine, 2 lustres noirs 
avec ampoules. 

D - Dans l'entrée en BE: 4 fauteuils faux cuir noir et bois BE, portes manteau et 12 cintres, baie vitrée double BE, un extincteur, 
une porte vitrée BE et une porte fenêtre BE, un mobile pierre rose, 2 lustres noirs avec ampoules. Panneaux d'évacuation 

D - Dans la salle d'eau : en BE lavabo et robinetterie avec meuble sans portes, 2 poubelles, WC suspendu avec abattant, balayette avec pot, 
receveur de douche, rideau de douche et tringle, robinetterie doucheBE sa douchette et flexible BE et barre douche. 

D - Dans jardin et terrasse : BE 3 bancs de 3m en bois exotique, 1 banc en bois de 2m, une table de 2m coulissante en 3m verre 
et aluminium gris anthracite BE , 2 banquettes en ardoises BE (1 avec petit dossier), un escalier en ardoises BE, un hamac vert accroché 
à 2 arbres, 8 fauteuils de jardin, 2 fauteuils PVC gris antracite, 1 fauteuil bas PVC vert , 1 fauteuil bas PVC beige, une statue d'ange 
se tenant les genoux, une statue tête de femme en métal marron, un grand bouddha sur un genou , un bouddha béton debout, 
local poubelles en bois. 

Les objets manquants seront déduits de la caution 
·BE: bon état, TBE: très bon état 

Consignes 

- Pour le bien être de tous, si aménagement dans la salle, remettre svp la disposition initiale.

- Merci de ne pas percer de trous pour accrocher des objets s'il vous plait.

- Vous êtes invités à vous déchausser lors de votre arrivée et il vous est demandé de ne ni manger ni boire sau
f 

de l 'eau 
dans les salles de pratique avec parquet merci 

-1 'usage de bougies n'est autorisé que dans des pots en verre et sous surveillance (pour protection du parquet et 
la sécurité)

- Prière de ne pas être bruyant dans les parties communes pour ne pas déranger les thérapeutes présents
(sauf le dimanche)

- Merci à la fin de chaque stage de laisser le lieu dans l'état où vous l'avez trouvé pour les suivants
Dans le placard sous l'escalier matériel à votre disposition pour coup de balai ou aspirateur balai lavant 
si traces au sol ,laver la vaisselle et nettoyer la nappe ,les thermos et cafetière jeter le.filtre
et sortir les poubelles dans le local extérieur

- Si vous préférez forfait nettoyage possible pour 80 €
JI est précisé que si les lieux sont rendus dans un état de propreté non satisfaisant, il vous sera retenu 80 €
de votre caution pour effectuer le nettoyage 

- Les locaux ne seront pas loués à des fins religieuses ou sectaires

La proprjétaire 
Merci et bon stage aux Mésanges 

Le locataire 
Lu et approuvé Date Lu et approuvé Date 

Les Mésanges 7 Chemin de Goninville 91490 Oncy sur Ecole 
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