Conditions de location
Coordonnées
Preneur (personne physique majeure ou personne morale)
Nom

Prénom

Rue / No

NPA / Localité

E-mail

Tél. portable

Objet de location
Salle de musique — Local de répétition — Espace de travail — Espace de stages/ateliers

Horaires
Les horaires de location sont à définir à l’avance avec leson.ch / École de musique selon les disponibilités des salles. Ils ne dépassent pas 22h.

Conditions
Le preneur s’engage à :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

respecter l’état des lieux
utiliser le matériel et le mobilier avec soin
restituer la salle dans son état initial (en cas de non-respect, des frais de remise en état seront facturés à CHF 30.– / heure)
signaler les dommages causés
couvrir les frais résultant d’une négligence de sa part (RC obligatoire)
éviter toute nuisance sonore et être attentif au respect du voisinage
éliminer ses déchets (pet, verre, aluminium, carton)
fermer les fenêtres avant de quitter les lieux
utiliser les places de parc réservées à leson.ch / École de musique

Il est strictement interdit de :
–
–
–

louer les salles dans le but d’enseigner la musique
manger dans les salles
fumer à l’intérieur du bâtiment (des cendriers sont à disposition à l’extérieur)

leson.ch / École de musique décline toute responsabilité en cas d’accidents, de vols ou de dégâts concernant les effets personnels.

Tarifs et paiement
La location des salles se fait par tranche de 1 heure indivisible. Le paiement doit être effectué sur place, le jour-même (cash ou Twint).
Selon la fréquence des locations, possibilité de forfait.

□ Salle de musique

15.–/ heure

•  équipement simple sans sono

□ Espace de travail

□ Local de répétition

25.–/ heure

•  équipement complet avec sono
5.–/ heure

•  bureau ponctuel et privatif

□ Espace de stages/ateliers

30.–/ heure

•  hall 32 m2 & salle 38 m2

Dispositions finales
Par sa signature, le preneur atteste avoir lu et accepte les présentes conditions de location.

Lieu et date

Signature

			

(preneur)
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