COMMUNE DE MATHOD
Greffe municipal
Rue de la Forge 22
1438 Mathod

____________________________________________________________________________

RESERVATION DU REFUGE DE MATHOD
Informations sur l’utilisateur
Nom

Prénom

Adresse mail

N° portable

Date souhaitée

Horaires

Nbre de personnes

Utilisation*

*Anniversaire, repas de famille, rencontre entre amis, etc.

Date : ………………….

Signature : ……………………..………..

Par sa signature, l’utilisateur confirme que toutes les informations communiquées cidessus sont correctes.
Clé du refuge
Date

Nom et prénom de
l’utilisateur

Signature

Date

Pour la Commune,
par M. / Mme

Signature

Date

Pour la Commune,
par M. / Mme

Signature

Date

Nom et prénom de
l’utilisateur

Signature

Clé remise le

Restitution de la clé

Caution

Caution encaissée le
(CHF 20.-)

Restitution de la caution
le (CHF 20.-)

Une check-list est mise à disposition (verso), chacun des points devra être contrôlé
avant de quitter le refuge. Le refuge doit être nettoyé au plus tard pour le lendemain
9h. La Municipalité se réserve le droit de facturer les heures et/ou frais relatifs à la
remise en état des lieux.
Afin que chacun puisse avoir la possibilité de profiter du refuge, ce dernier ne pourra
pas être réservé deux jours consécutifs.
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A votre arrivée
Si vous constatez des déprédations à votre arrivée, merci de nous contacter
sans attendre.
Mme Eliane Piguet, Syndique …………………………………………..

079 515 49 34

M. Reynald Gass, Municipal …………………………………….……...

079 576 16 62

Mme Ketty Villemin, Secrétaire ……………………………………..

…. 079 403 97 40

Avant de partir
Merci d’utiliser la check-list ci-dessous :

CHECK-LIST
A l’intérieur du refuge
1

Déchets

Ils seront ramassés et emportés par l’utilisateur

3

Sol

Un coup de balai sera donné

4

Poêle à bois

Les cendres seront vidées (tonneau mis à disposition vers le grill)

5
6

Vitres (fenêtres et
porte)
Un balai et une
ramassoire

Vérifier qu’elles ne soient pas plus sales qu’à votre arrivée
Contrôler la présence de ce matériel avant de fermer le refuge
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