
LE TREUIL 
Convention de mise à disposition d’espaces 

 

Entre : L’association loi 1901 Les Amis du Treuil dont le siège social est situé 148 chemin 

du Treuil, 42330 CHAMBOEUF, n° de siret : 84941713400012. représentée par 

……………………………………………………………………  en sa qualité de membre de l’instance  

Et  l’organisme ……………………………………………………………………………………………………………… 

Dont le siège social est situé à ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Représentée par………………………………………………………..………………………………………………….. 
 

1 Mode d’occupation 

Article 1 : Le présent signataire s’engage, en cochant l’une des propositions suivantes, à 
participer aux frais d’usage pour la somme de …………….. pour occuper les lieux selon le 
mode suivant : 
 
 Étable solo  Étable troupeau              Jasserie  

 
         Ferme       Estive 

  
 3 Espaces mis à disposition 

 Salle de formation du haut         grange        rez de cours     
  
Écurie : grande salle    petite salle            Accueil extérieur               

 

4. Durée 

la présente convention est consentie pour l’année civile et acceptée pour la mise à disposition 

prévue dans les conditions ci-dessus selon le calendrier suivant : 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

Le représentant de l’organisme certifie : 

• qu’il a lu et accepté les conditions générales de la convention en page 2 

• que l’organisme qu’il représente est titulaire d’une assurance responsabilité Civile 
Association ou professionnelle (selon statut) garantissant les activités exercées. 

• qu’il est à jour de son adhésion pour l’année en cours à l’association Les Amis du Treuil. 

• que l’organisme qu’il représente partage les valeurs du projet du Treuil et de 
l’éducation populaire. 

 
Fait à Chambœuf, en deux exemplaires originaux, le ………………………….………………………………………… 
Signataire pour l’organisme :          Signataire pour les Amis du Treuil :  

 
Association LES AMIS DU TREUIL 
148 chemin du Treuil 

42330 CHAMBOEUF 

Siret 

Relevé de frais n°  

Dénomination de l’organisme ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Récapitulatif 

 

Valant pour la période du : ……………………………………………………………………………. 

Montant total du paiement : ………………… 

Échéancier du paiement (immédiat / par mois / semestre) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mode de paiement : chèque  espèces en nature 

Réglé le ………………………………………………………………………………………………………… 

 



Conditions générales 

 

1. Obligations et engagements mutuels  

 
La SCI du Treuil est propriétaire des lieux. Une convention entre l’association des 
Amis du Treuil et la SCI pour la mise à disposition du centre du Treuil situé 148   
chemin du Treuil à (42330) Chamboeuf l’autorise expressément à accueillir dans 
son lieu des acteurs privés et c’est donc dans le cadre des droits qui lui ont été 
conférés par cette convention que s’inscrit la présente convention relative à la 
mise à disposition d’un espace temporaire. 
 
Le centre du Treuil est un lieu de croisement entre locaux inter-associatifs, 
espace de travail partagé, lieu de formation, de rencontres, de réunions, 
d’ateliers. Chacun doit pouvoir y trouver sa place en respectant les articles 
suivants : 
 
Article 1 : Respect et compréhension 
Le centre du Treuil étant un lieu de travail et d’activités partagées au quotidien 
par des personnes très différentes (salariés permanents, membres d’associations, 
personnes en formation, etc.) il est indispensable que l’utilisateur soit sensible à 
la nécessaire cohabitation des activités des uns et des autres, dans un esprit de 
respect et de compréhension mutuels. 
 
Article 2 : L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public et 
sera conforme aux dispositions du code du travail et aux normes en vigueur, 
notamment pour assurer la sécurité de tous ceux qui sont appelés à fréquenter 
cet espace. 
Le présent signataire s’engage à  

• s’assurer de la propreté de l’espace occupé avant son départ 

• s’assurer de la fermeture des portes et volets des espaces utilisés si elle/il 
est la dernière à quitter les lieux 

• respecter le guide utilisateur qui lui est remis avec ce document. 
 
Article 3 : Assurances, responsabilité  
La SCI et les Amis du Treuil bénéficient d’une assurance qui couvre tant le 
bâtiment que les matériels, mobiliers leur appartenant.  

 

2. Mise à disposition d’espaces 

 
Article 1 : L’état des lieux 
Les espaces seront mis à disposition selon les besoins matériels et de propreté 
convenus au préalable avec l’utilisateur. Ce dernier ne pourra réclamer aucune 
indemnité pour quelque cause que ce puisse être. 
 
 Toute dégradation survenue dans l’espace mis à disposition de son utilisation 
sera de la responsabilité de l’utilisateur et celui-ci devra en supporter le coût. 
Si des modifications sont apportées au lieu dans le cadre de son utilisation, 
l’utilisateur s’engage à remettre le lieu dans son état initial sauf accord particulier 
avec les Amis du Treuil. 
 
Article 2 : affectation des espaces 
Les espaces mis à disposition dans l’état sont affectés à l’objet figurant dans 
l’article premier. Ils ne peuvent être modifiés sans l’accord préalable des Amis du 
Treuil. Le signataire bénéficiaire de cette convention ne peut céder les droits 
attachés à celle-ci et faire bénéficier à d‘autres utilisateurs l’espace mis à 
disposition sans l’accord des ADT. 
 

Article 3 : réservation et annulation 

La réservation des espaces sera ferme par la signature de la présente convention. 

Pour le règlement, une facture sera établie, payable à la réception. En cas 

d’annulation, l’utilisateur devra prévenir par mail Les Amis du Treuil dès que 

possible et au moins 48heures à l’adresse suivante : amisdutreuil@letreuil.fr 

 
Article 4 : rupture ou suspension de la convention 
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans 
indemnité d’aucune sorte en cas de force majeure ou de non-respect des 
conditions générales. 
 
Article 5 : Participation aux frais d’usage 

Pour faciliter la convivialité, sera mis à disposition un P’tit bachat avec une 
cafetière et une bouilloire électrique. Chaque groupe apporte sa vaisselle et ses 
boissons.



 
 
 
 

      

Dénomination Mode d’occupation Locaux Utilisation  Participation 

Etable  solo Utilisation régulière pour 
une ou 2 personnes 

  (ex: permanence d’une 
association) 

Un bureau 

½ journée ou une 
soirée/semaine 
 
1 jour par semaine 

10€ 
 

15€ 

Etable  

troupeau 

Utilisation régulière  
d’une salle par une 

association 
(Ex : rencontre tous les 

premiers mardis du mois) 

Salle du haut   
(19 personnes 

maximum) 
 

Écurie (plus de 

19 personnes) 

½ journée/ semaine 
1 journée / semaine 
 
 
½ journée / semaine 
1 journée / semaine 

30€ 
60€ 

 
 

40 
70€ 

Jasserie Utilisations occasionnelles 
d’un local comprises entre 
une journée et une soirée. 

  

Bureau 
Salle du haut 

Écurie 
Grange 

Selon les moyens du présent 

signataire et l’utilisation 

demandée 

Entre 10 et 

70€ 

Ferme Utilisation simultanée de 
(pour une AG par 

exemple) Plusieurs locaux 

Selon le temps demandé, les 

locaux utilisés et le nombre de 

participants 

De 100 à 

300€  

Estive Utilisation de l’espace 
accueil extérieur et les 

services reliés. 

Sanitaires 
Une salle à 
disposition 

Accueil de jour : par personne 

Nuit : par personne 

Semaine : par personne   

 2€ 

 5€ 

20 € 



 


