
CONDITIONS DE LOCATION  

 La réservation est obligatoire et se fait par le paie-
ment de la totalité du prix de location et de la cau-
tion; 

 La publicité, la billetterie, la sécurité (personnes et 
biens) et le nettoyage des lieux incombent au loca-
taire; 

 Le locataire s’engage à respecter la durée contrac-
tuelle et à rendre la salle propre sous peine de 
perdre sa caution;  

 Pour une annulation à 7 jours de l’événement, AD 
retient 50% du prix de location; 

 A moins de 7 jours de  l’événement, seul un ajour-
nement est possible; 

 Si AD annule une réservation à 7 jours de l'évène-
ment, elle rembourse le montant de la location 
déjà versé +  un dédommagement de 25%  du prix 
et si l'annulation se fait à moins de 7 jours de l'évè-
nement une indemnisation de 50% sera pratiquée.  

TARIFS LOCATION : DEMI-JOURNEE (8H) 

 Salle (25 chaises maxi)   :   15.000 FCFA 

 Salle (50 chaises maxi)   :   20.000 FCFA 
 Salle (100 chaises maxi) :   30.000 FCFA 
——————————————————————————————————————— 

 Tables : 500 FCFA/Table 
 Sonorisation : 10.000 

 Vidéoprojecteur : 10.000 
——————————————————————————————————————— 

En plus de l’espace loué, nous mettons à votre dispo-
sition :  
 Nos toilettes et lave-mains propres 
 Notre groupe électrogène en cas de coupure 

d’électricité 
 Notre bar-restaurant avec des plats savoureux, ses 

sandwichs délicieux ainsi que ses boissons et jus de 
fruits bien frais   

CONTRAT DE LOCATION  

 LOCATAIRE :  
 Nom et Prénoms : …...……………….……………... 

 Profession : …………...……………………………..…. 
 Structure :…………..…………………………………….. 

 Adresse : ……...………………………………………….. 

 Téléphone : …...………………………………………… 

 
 OBJET DE LOCATION :  

 Activité : …………...……………………………………… 
………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

Espace Socio-Culturel 

… à vocation humanitaire...  

Le cadre qu’il vous faut 

pour vos ... 

LIBELLE P.U. 
(FCFA) 

QT MONTANT 

Salle (1 à 25 chaises)   15.000   

Salle (1 à 50 chaises)    20.000   

Salle (1 à 100 chaises) 30.000   

Tables  500   

Sonorisation  10.000   

Vidéoprojecteur  10.000   

TOTAL  

Afrique Décide soutient les activités à caractère 

socio-humanitaire et d’intérêt collectif  par une 

réduction de 20% du prix total de location. Le 

locataire s’engage dans ce cas à mentionner la 

participation d’AD dans sa communication.  

DATES  
HEURES 

DEBUT FIN 

   

   

   

MONTANT DE LA LOCATION  

REDUCTION (10%)  

TOTAL PAYE   

CAUTION PAYEE 5.000 

OUIDAH LE  …………………………………………………. 

LU ET APPROUVE  

 

 


