DEMANDE de location du Point Jazz à Courgenay
Bailleur : Le Point Jazz Band, à Courgenay
Locataire : ……………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom de la personne responsable: .......................................................................................
Adresse: ...............................................................................................................................................
Tél. ou portable.................................................................................................. (joignable en journée)
Assurance RC (nom de la compagnie et échéance) : ………………………………………………….

Date de la location : ..............................................................................................................................
Horaire de la location :. ...........................................................................................................................
Motif de la location :...............................................................................................................................
Si la soirée est publique, l'entrée est-elle payante ? : oui

non

Prix de la location
Prix de base
Intendance et frais de conciergerie
Utilisation de l'espace scénique
Avec éclairage uniquement
Avec sonorisation uniquement
Avec éclairage et sonorisation
Utilisation du piano électrique
Utilisation du piano à queue
avec accordage
* à remplir par le bailleur

(à payer dans tous les cas)
(à payer dans tous les cas)

Fr. 150.Fr. 50.-

Suppl. 150.Suppl. 150.Suppl. 200.Suppl. 50.Suppl. 80.Suppl. 200.-

*Fr. ___.*Fr. ___.*Fr. ___.*Fr. ___.*Fr. ___.*Fr. ___.TOTAL :

*Fr. ___.-

Le locataire débarrassera à ses frais tous les déchets occasionnés et ne laissera dans
la salle aucun sac poubelle ou autre détritus.
Le-la soussigné-e déclare avoir pris connaissance du « Règlement d’utilisation » et des
« Données générales et techniques » relatifs à la location du Point Jazz et en accepte
toutes les clauses, sans réserve ni condition.

Remarque: le présent formulaire est une demande de réservation ; la location ne sera effective qu’une
fois prise la décision du bailleur et dès après paiement du montant total de la location. Le
bailleur se réserve le droit de refuser l'accès aux locaux loués en cas de non-paiement au
moment de la remise des clefs. Selon les cas, le bailleur se réserve le droit d’exiger la
présentation d’une police d’assurance RC valable.
Date:................................................................ Signature: .............................................

Décision du Bailleur: oui non
Copies transmises :
- au concierge le __________
- à la facturation le __________

