
Bibliothèque du centenaire de Campbellton 
19 rue Aberdeen, suite 100 
Tél : 506-753-5253 
Télec : 506-753-3803 

Entente de location de la salle multifonctionnelle  
Entre: 

1. La bibliothèque du centenaire de Campbellton 

ET 

2. ______________________________ 

Consignes: 

- Taux horaire de la location de la salle:  

o Gratuit pour les organismes à but non lucratif 

o 10 $/h 

o  20 $ 1 heure et plus 

o  50 $ pour la journée entière. 

o 10 $ additionnel pour louer le projecteur et le SmartBoard 

 Cochez si vous souhaitez utiliser le SmartBoard 

 

- Avant de quitter les lieux, le responsable de l’activité doit remettre le local dans son état 
initial. 

- Veuillez ne pas perforer, clouer, apposer du ruban adhésif ou des punaises sur les murs, 

le plafond et le plancher du local. Seule la gommette bleue (gomme bleue) peut être 

utilisée. 

Informations nécessaires: 

 Groupe: ____________________________________ 

 Responsable: ________________________________  

o Numéro de téléphone:__________________ 

o Courriel: _____________________________ 

 Date de l’activité: ____________________________ 

o Frais: ___________$ de ______h   à _______h 

o  0$ pour OBNL 

 Désirez-vous un reçu:  OUI  NON 

  



Bibliothèque du centenaire de Campbellton 
19 rue Aberdeen, suite 100 
Tél : 506-753-5253 
Télec : 506-753-3803 

Entente de location de la salle multifonctionnelle  
 
 
La bibliothèque autorise l’utilisateur à se servir de la salle de réunion selon les modalités de la 
présente entente. L’utilisateur a lu la politique 1076 concernant l’utilisation des salles de 
réunion et accepte les modalités présentées ainsi que les conditions établies par la bibliothèque 
(voir ci-joint). L’utilisateur accepte de garantir contre les dommages et les responsabilités la 
bibliothèque, la commission de la bibliothèque, le propriétaire ou le locataire de l’établissement 
et le gouvernement du Nouveau-Brunswick, y compris leurs employés et leurs agents, à l’égard 
de toute responsabilité, toute réclamation, toute poursuite ou tous dommages découlant de 
l’utilisation de la salle de réunion. 
 
 
Signatures 

Employé de la bibliothèque:  _______________________ 

Locataire de la salle:  _____________________________ 


