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Demande de location de salles 

N° de contrat : 

Une demande de location doit se faire au moins 30 jours avant la date de la manifestation.  

Avant de compléter ce formulaire, merci de contacter le service des locations de salles 
(022.899.10.10) afin de s’assurer de la disponibilité du local souhaité.  

La réservation sera effective qu’après réception du contrat signé et du paiement de la location. 

A REMPLIR PAR LE LOCATAIRE 

Société :  ....................................................................................................................................... 

Nom :  ............................................... Prénom :  ........................................................................... 

Date de naissance : …………………………

Adresse :  ...................................................................................................................................... 

N° postal :  ....................................... Localité : ............................................................................  

Téléphone : …………………………   Portable :  ...................................  (joignable durant la journée) 

Email : …………………………………. 

Une caution de CHF 300.- est exigée pour chaque demande de location. Elle sera restituée après l’état 
des lieux établi par le concierge. 

Coordonnées bancaires pour le remboursement de la caution :  en mairie oui   non  

IBAN : ………………………………………………… 

Titulaire du compte : ……………………………… 

Date de location : ………………………………….. 

Genre de manifestation : ………………………… 

Manifestation privée  

Manifestation publique  / Manifestation à but lucratif   

Entrée gratuite  / Entrée payante  

Nombre de participants prévus : ……………….. 

Heures de début et de clôture : …………………. 
- lundi au vendredi : max. 24h00
- samedi : max. 02h00
- dimanche : max. 24h00 pour la salle communale ; max. 18h00 pour les locaux des écoles
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Grande salle  CHF ………. 
Capacité : 150 personnes assises max/250 personnes debout max.  Surface 192m2. 
 

Cuisine professionnelle           CHF ………. 
 

Buvette + bar (sans vaisselle)    CHF ………. 
Capacité 35 personnes. Surface 40 m2. 

Forfait vaisselle                            CHF ………. 
 

Matériel: 

  - Scène, décors                                CHF ………. 

  - Sono                                             CHF ………. 

  - Piano électrique                                         CHF ………. 
 

Salle du 2ème étage                       CHF ………. 
Capacité 50 personnes. Surface 115m2. 

Carnotzet au sous-sol                        CHF ……..… 
Capacité 40 personnes. Surface 45m2. 
 
 

Réfectoire 
Capacité : 80 personnes. Surface 170m2. 

Salle  CHF ………. Cuisine  CHF……………… 

Aula   CHF ………  
Capacité : 80 personnes. Surface 121m2. 

 
 
 
Capacité : 80 personnes. Surface salle de gymnastique : 336m2 / cuisine attenante : 10m2. 
 

Salle de gymnastique polyvalente    CHF  Cuisine  CHF …………….. 

 
 
A REMPLIR PAR LE SERVICE DE LOCATION 
 

Montant de la location :   CHF ………….. 

Caution :                          CHF ……........  

Montant total :                  CHF ….………  
 
Garde sapeurs-pompiers (deux pompiers à CHF 22.- par heure et par pompier) : oui   non  
Copie transmise au concierge le : ……………………………………. 
Copie transmise au capitaine des sapeurs- pompiers le : …………. 
 
 
 

Lieu et date :  ............................................                    Signature locataire : …………………… 

Remarque : Cette demande de location n’est pas une autorisation d’occupation. Cette dernière vous parviendra sous 
la forme d’un contrat de location. 

SALLE COMMUNALE 

ECOLE DU BOIS-GOURMAND 

ECOLE DE PINCHAT 
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