Bergerie de la Noire-Combe 2516 – Lamboing
(V 2018)

CONTRAT DE LOCATION
Réservations :

Bourquin Raphaël
Chemin Neuf 2
2517 Diesse

079 935 65 93
raphael-bourquin@bluewin.ch
www.leplateaudediesse.ch

Date de réservation

du …………………………………………… 2018

à ……………… heure

No du contrat

au …………………………………………… 2018

à ……………… heure

Gardien responsable

…………………………………………………………………………………………...…………..…...…

Locataire responsable

Nombre de personnes

Nom et prénom :

……………………………………………………………………..…….

Adresse complète :

……………………………………………………………………..…….

Téléphone :

……………………………………………………………………..…….

E-mail :

……………………………………………………………………..…….

……………………………………………………………………………….………………………..….…

36 places au maximum sont à disposition

I Tarifs par personne
Nombre de personnes

A. 1 à 12

B. 13 à 24

C. 25 à 36

Taxe de base

50.--

100.--

150.--

Journée 10h00-16h00

5.--

4.--*

3.--

Nuitée 17h00-Dim 09h30

15.--

12.--

9.--

Journée 10h00-16h00

3.--

2.40*

1.80*

Nuitée 17h00-Dim 09h30

10.--

8.--

6.--

Période no

Adultes
Enfants
12 à 16 ans

Ecoles

Semaine pour Ecole

150.-- max. 36 enfants + enseignants

Nuitée pour élève/enseignant

3.-- par enfant et 6.-- par enseignant

II Réservations
*Réduction accordée seulement aux groupes passant la nuit
Nombre de personnes :

A.

B.

C.

Catégorie : ….… ( ….… personnes, dont ….… adultes)





nombre de nuitées :..........

Montant à payer : CHF ……………………

Le montant de la réservation est payable de suite, au moyen du bulletin annexé.
La réservation est effective dès réception du paiement, soit 30 jours avant la réservation.
En cas d'annulation dans les 2 semaines précédant le séjour, 50% du montant total seront facturés
au locataire.
Si le nombre de participants présents lors du séjour devait dépasser celui de la catégorie annoncée,
une facture supplémentaire serait adressée au locataire.

III Boissons
Toutes les boissons consommées seront achetées par le locataire à la Bergerie (excepté pour les
écoles).
Il est possible d’emporter ses propres boissons. Toutefois si vous opté pour cette solution, il vous sera
facturé, par catégorie de location, un supplément de CHF : A. 50.-- / B. 150.-- / C. 200.--

Bergerie de la Noire-Combe - 2516 Lamboing

IV Nettoyages
A son arrivée à la Bergerie, le locataire remettra la caution de CHF 50.-- au gardien. Celle-ci lui sera
restituée à son départ, pour autant que les nettoyages aient été effectués en bonne et due forme par ses
soins.

V Matériel et vaisselle
Les loueurs sont responsables des dégâts occasionnés aux installations techniques ou au bâtiment
ainsi qu’à la vaisselle. Les frais en découlant seront facturés au responsable.

A SAVOIR
•

Le gardien qui vous accueille pour votre séjour est un bénévole.

•

La Bergerie est un lieu où le respect de l’environnement prime. C’est un bâtiment autonome,
propriété de la Commune mixte de Plateau de Diesse.
- Utiliser l’eau et le bois avec parcimonie
- Grâce à l’éolienne et au panneau solaire, une production d’électricité de base est possible.
Une génératrice est là uniquement comme appoint en cas d’extrême nécessité

•

Les locataires qui souhaitent employer un surplus d’énergie (sono, frigo, tirage pression etc..),
sont priés d’amener leur propre source d’énergie (génératrice,...) afin d’y pourvoir. Il en est de
même pour une consommation hors norme prévue du bois de feu. Si tel n’était pas le cas, le
surplus serait facturé.

•

Tout groupe ne louant pas l'entier de la capacité de la Bergerie (cat C, 25-36 personnes) est
susceptible de partager cette espace avec un autre groupe.

•

Le « locataire responsable » se porte garant des membres du groupe qu’il représente.

•

Ce lieu est toujours ouvert aux personnes de passage.

•

Merci de :
respecter les horaires
ne pas fumer dans le bâtiment
ne pas manger ni boire dans les dortoirs
ne pas se rendre dans les dortoirs avec des chaussures d’extérieur
débarrasser tous vos déchets, y compris la nourriture et le verre vide - respecter les consignes
transmises par le gardien

-

Nous vous souhaitons un agréable séjour

Lieu et date …………………………........Responsable de la location …………………….

Lieu et date …………………………........Locataire responsable ……………….………….

Ce contrat est établi en 2 exemplaires. 1 exemplaire dûment daté et signé est à retourner au plus vite à :
Bourquin Raphaël, Chemin Neuf 2, 2517 Diesse.
CCP : 14-29860-3
Commune mixte de Plateau de Diesse
CH17 0900 0000 1402 9860 3
1 liste de prix des boissons

