
CONDITIONS DE LOCATION 
 

Pour le local de Zambotte à la rue de la Magine 4 à Savièse 
 
 
Pour toutes questions d'intendances, veuillez vous adresser à la responsable 
Mme Roselyse Varone au chemin du Grand-Roe 6 à Savièse – tél. No. 027/395 35 
93 
 
Tous dégâts au mobilier ou à la salle doivent être annoncés à la responsable 
et vous seront facturés. 
 
Le local est équipé de frigo, réfrigérateur, machine à laver, four, vaisselle complète, 3 
tables en massif, 2 tables de travail, 40 chaises, local wc et local privé. 
(Dans ce local se trouve le tableau électrique et le boiler. La poignée d'ouverture se 
trouve dans le premier tiroir à droite de la plonge.) 
 
L'extincteur se trouve à l'entrée à gauche. 
L'utilisation de fourneau ou barbecue à gaz est interdite. 
Le chauffage électrique est à débrancher à la fin de l'utilisation. 
Place de parc extérieur en suffisance, pelouse à disposition 
 
La location est à régler à la réservation à la responsable. 
 
Tarifs de location  
 - Membre du club           : Fr. 100.- 
 - Non membre du club           : Fr. 150 .- 
 - Anniversaire enfants,Apéritif  : Fr.  40.- 
 
Pour devenir membre  à voir "inscriptions" (sous www.savièse-edelweiss.ch) 
 
Au cas où le nettoyage serait jugé insuffisant, un montant supplémentaire  
de Fr. 150.- sera facturé. 
 
Le club décline toute responsabilité en ce qui concerne les accidents ou sinistres. 
Cette responsabilité incombe entièrement au locataire. 
 
Le locataire est tenu de procéder au nettoyage complet de la salle et au rangement 
du matériel. Les chaises seront empilées et rangées à l'entrée. 
 
Le locataire est tenu d'occuper l'immeuble selon les prescriptions du code civil; il 
veillera tout particulièrement à respecter le voisinage et à réduire ainsi les nuisances 
sonores après 22 heures. 
 
La clé est à déposer dans la boîte prévue à cet effet sur la porte d'entrée. 
 
Merci pour votre collaboration. 


