
  
Page | 1  

 

 
Département des Hautes-Pyrénées 

Commune de TOSTAT 

 

. Location du _ /_ /___  au  _ /_ /___ 

. Objet de la location : ___________________________________ 

. Personne(s) présente (s) : ______________________________________________ 

. Remise des clefs le _ / _ /___     Restitution des clefs le _ /_ /___ 

L’état des lieux est fait en 2 exemplaires, 1 remis au locataire et l’autre conservé par la commune 

 

Descriptif de la salle Multi-activités 
 

 

La commune met à la disposition de l’occupant les locaux suivants : 

- 1 grande salle avec scène (198 m2 + 66 m2) 
- 1 petite salle avec cuisine (70 m2) 
- 1 cour intérieure close (150 m2 ) 

dont elle est propriétaire,  12 rue du Pic du Midi et appartenant au domaine privé communal.  

De plus les deux salles sont équipées d’un système de chauffage réversible (chaud et froid) 

Un premier état des lieux sera réalisé lors de la prise de possession des locaux. Le second état 
des lieux sera organisé lorsque l’occupant restituera les locaux, en présence d’une personne 
représentant la commune.  

Inventaire : 
- 15 Tables 6 personnes 

- 15 Tables 8 personnes 

- 210 Chaises pliantes 

- 1 chambre froide inox 

- 1 gazinière électrique inox (3 feux + four) 

- 1 lave-vaisselle 

- 1 congélateur 

- 3 Balais 

- 2 raclettes 
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Grande salle 

 Entrée Sortie Commentaires 
Sols    

Murs    

Portes    

Scène    

Escaliers    

Tables    

Chaises    
 

REMARQUES GENERALES : 

 

 

 

Petite salle 

 Entrée Sortie Commentaires 
Sols    
Murs    
Portes    
Sanitaires    
Lavabo    

 

REMARQUES GENERALES : 

 

 

 

Cuisine 

 Entrée Sortie Commentaires 
Sols    
Murs    
Portes    
Evier    
Chambre froide    
Cuisinière/ four    
Lave-vaisselle    
Congélateur    
Plan de travail    
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REMARQUES GENERALES : 

 

 

 

 

Fait à Tostat, le…………………..,  

 

La commune,       L’occupant,  

 

 

 

(Nom, Prénom, signature, cachet)    (Nom, Prénom, signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE – 12, place du Pic du Midi – 65140 – TOSTAT 

Téléphone : 05 62 31 20 03 – Télécopie : 05 62 31 20 03 – 

Email : cne.tostat@wanadoo.fr - Site : www.tostat-village.fr 
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