COMMUNE DE MATHOD
Greffe municipal
Rue de la Forge 22

CONTRAT DE LOCATION

1438 Mathod

____________________________________________________________________________
Nom

Prénom

Association/Société

Mail

Adresse

NPA/Localité

Téléphone privé

Portable

Date de la manifestation

Horaires

Je souhaite avoir les
accès dès le
Le badge ne sera plus
valide dès le (commune)

Heure
Heure

Nom de la manifestation
Genre de manifestation

Nombre de
personnes approximatif :

□ Assemblée Générale
□ Mariage
□ Fête d’anniversaire
□ Bal de jeunesse
□ Autre : …………………………………………………………….
Plan de protection COVID
□ oui
(à annexer) :

Organisation
Mme Chantal Messerli, notre concierge, se tient à votre disposition pour toute éventuelle question au :
+41 79 816 48 38.
Un dépôt de CHF 100.- sera versé sur le compte CH76 0900 0000 1000 2867 0, Commune de
Mathod, 1438 Mathod (CCP 10-2867-0) à la suite de la signature du présent contrat. Ce montant
sera décompté sur la facture finale.
Merci de contacter Mme Chantal Messerli au moins 3 jours avant la location pour organiser la remise du
badge et faire l’état des lieux. Le badge ne sera remis que si le dépôt a été comptabilisé.
Numéro d’urgence : Mme Eliane Piguet, Syndique 079 515 49 34. Tout dommage ou problème doit être
signalé.
Par sa signature, le responsable de la location
confirme avoir pris connaissance des conditions
de location

Signature du responsable
de la location :

Pour la Commune

Signature du greffe :

Badge remis le

Signature du responsable
de la location :
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COMMUNE DE MATHOD
Greffe municipal
Rue de la Forge 22

CONTRAT DE LOCATION

1438 Mathod

____________________________________________________________________________
Tarifs pour les résidents et
Sociétés locales de Mathod*

□
□
□
□

Tarifs pour les non-résidents et
Sociétés extérieures

Grande salle et
Lounge bar

CHF

200.00

Buvette seule

CHF

80.00

Lounge bar seul

CHF

50.00

Cuisine et Buvette

CHF

150.00

Sous-total

□
□
□
□

CHF

Grande salle et
Lounge bar

CHF

300.00

Buvette seule

CHF

120.00

Lounge bar seul

CHF

75.00

Cuisine et Buvette

CHF

225.00

Sous-total

CHF

*voir conditions de réservation
Services annexes

□
□
□
□

Majoration

Sonorisation

CHF

60.00

Beamer

CHF

60.00

Protection sol

CHF

100.00

CHF

100.00

(sans la pose)

Protection des murs
(sans la pose)

Sous-total

□

But lucratif

CHF

CHF

Sous-total

CHF

Nbre

□

Nbre

400.00

Tables et chaises

□

Tables

Tarif vaisselle

□
□
□

Chaises

Verres
uniquement

Services
uniquement

Verres, vaisselle
et services

□

□

□

Jusqu’à 50 personnes

CHF

10.00

CHF

15.00 CHF

50.00

Jusqu’à 100 personnes

CHF

20.00

CHF

30.00 CHF

100.00

+ 50 personnes supplémentaires

CHF

10.00

CHF

15.00 CHF

50.00

CHF

CHF

(Exemple : 180 personnes : 4 x 50 personnes)

Sous-total
Coût total de la location

CHF

CHF

L’état des lieux (page 6) est effectué à la suite de la location. Il est
complété par Mme Chantal Messerli, concierge, en présence du
responsable de la location.
La salle doit être libérée pour 9h le lendemain afin de permettre la
reconnaissance des locaux loués ou sur rendez-vous avec la concierge.

Sceau et date de la séance de
municipalité en cas de gratuité
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COMMUNE DE MATHOD
Greffe municipal
Rue de la Forge 22

CONTRAT DE LOCATION

1438 Mathod

____________________________________________________________________________
Etat des lieux
La salle doit être libérée pour 9h le lendemain de la location afin de permettre la
reconnaissance des locaux loués ou sur rendez-vous avec la concierge.
Linge

CHF 2.00/pce

Nbre :

CHF

60 litres

CHF 4.00/pce

Nbre :

CHF

110 litres

CHF 6.00/pce

Nbre :

CHF

Sac(s) poubelle(s)

Vaisselle cassée ou égarée (facturation selon liste affichée)
Détail

Nbre :

CHF

Détail

Nbre :

CHF

Détail

Nbre :

CHF

Nbre d’h. :

CHF

Autre(s) dégât(s)

Heures de
nettoyage

CHF 60.00/h

(1h minimum)

Coût total de l’état des lieux
Total

CHF

Le présent état des lieux a été effectué en présence du responsable de la location. Ce dernier
reconnaît, par sa signature, les frais liés à l’état des lieux.
Mathod le, ……………………..

Signature du responsable de la location :

Signature de la concierge :

Badge restitué le :

Signature de la concierge :

V3/16.02.2022/KV
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