CONTRAT DE LOCATION

Objets loués :

Salle polyvalente y compris buvette : CHF 250.-Buvette : CHF120.--

+

+

caution CHF 200.--

caution CHF 50.--

Demandes particulières, faites uniquement par des habitants de Montagny : Fr. 400.-+
caution Fr. 200.-Sociétés locales, à but lucratif ou associatif : CHF 400.-- (première location gratuite)
Entreprises ayant son siège à Montagny : CHF 750.-- (sur demande préalable à la Municipalité)
Location aux non résidents : Fr. 1'000.-- (sur demande préalable à la Municipalité)
Besoins de :

WC handicapé

Nbre de chaises : ……..

1.

Genre de manifestation :

2.

Personne responsable de la location (locataire) :

Nbre de table : ………

Adresse et téléphone :
Le soussigné s’engage personnellement au présent contrat.

3.

Date de début de la réservation :

4.

Sonorisation dans la salle :

OUI

NON

5.

Vente d’alcools (autorisation) : OUI

NON

6.

Lotos (autorisation) :

NON

Heure :

OUI

Heure :

Le soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement (au verso du contrat) de la grande salle et en accepter les conditions.
Le locataire atteste être assuré en responsabilité civile (RC) conformément à la manifestation ou à la location, ainsi que
prendre à sa charge tous les dommages qui interviendraient durant l'utilisation de la chose louée, jusqu'à la reddition des locaux.
Nous attendons que la salle soit rangée et balayée. En cas de salissures liquides, veuillez essuyer et nettoyer rapidement.
L’original est à renvoyer rempli et signé à la Commune de et à - 1442 Montagny-près-Yverdon. Une copie sera retournée au
locataire et tiendra lieu de confirmation de la réservation.
Le responsable de la manifestation a l’obligation de faire une demande via la plateforme POCAMA (www.vd.ch/prestationsen-ligne/manifestations/)
*(A cocher par l’administration communale)
*OUI
NON
Montagny-près-Yverdon, le
Pour le locataire

Pour remboursement caution
Titulaire du compte et

no

Pour l'autorité communale

d

IBAN :

Annexe : 1 check-list
Commune de Montagny-près-Yverdon / Chemin du Clos Lucens 1 / 1442 Montagny-près-Yverdon
024 447 21 71 / contact@montagny.ch
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