
 Commune de Grandcour Conditions de location et d’utilisation pour la salle du collège 

Renseignements et 
réservation 

Administration communale                Tél : 026/667 10 35 
Place des Chavannes 1                     Email : greffe@grandcour.ch 
1543 Grandcour 

Aménagements La salle du collège peut accueillir 100 personnes maximum pour un 
repas et un maximum de 150 personnes pour les autres manifestations. 
 
Elle est dotée d’une cuisine avec un four, un potager, deux frigos, un 
congélateur, un lave-vaisselle et du matériel courant de cuisine. 
(voir liste annexée) 

Prix Prix de location par jour : 
 
Locataire (privé et/ou société) domicilié à Grandcour 
CHF 200.00 
 
Locataire (privé et/ou société) domicilié hors Grandcour 
CHF 300.00 
 
Assemblée, conférence, collation après enterrement à Grandcour 
et Ressudens 
CHF 150.00 
 
Un dépôt de CHF 100.00 sera obligatoirement perçu lors de la 
remise des clés par le concierge. Ce montant sera rendu lors de la 
restitution des clés (sous déduction de frais éventuels, casse ou 
autres). 

Clés La remise des clés a lieu à la salle du collège avec le concierge 

Prise des locaux Un état des lieux est réalisé lors de la remise des clés par le concierge. 
 
Les éventuelles constatations seront notées sur le présent document. 

Restrictions Les locaux, le mobilier et l’équipement sont traités avec soin. 
Clous, vis, punaises, agrafes, colle etc. sont interdits. 
 
Les locaux sont « non-fumeur » 

Nettoyage La salle du collège doit être rendue propre. Les locataires sont 
tenus d’emporter leurs déchets. 
 
Intérieur : Les tables seront nettoyées et mises sur le chariot, tous les 
locaux (salle, cuisine et WC) seront balayés, récurés et débarrassés de 
tout matériel y compris les sacs poubelles. 
 
Extérieur : Le locataire fera le tour des préaux et ramassera tous les 
déchets. 

Remise des locaux Selon l’horaire défini avec le concierge, un état des lieux sera effectué 
par le concierge en présence du locataire. 
 
Le dépôt de CHF 100.00 sera rendu si tout est en ordre (sous déduction 
de nettoyage non satisfaisant, casse ou matériel manquant). 
 
En cas de litige le dépôt sera remis à l’administration communale qui 
s’occupera de la suite du dossier avec le locataire. 
 
Pour tous conflits la Municipalité sera juge. 



Dommages Le locataire avise immédiatement le concierge des éventuels dégâts. 
 
Le locataire assume les frais de réparation ou de remise en état qui 
seront exécutés par la commune. 
 
Lors de la restitution des clés, la valeur du matériel manquant, cassé 
ou autres sera retenue directement par le concierge, en déduction sur 
la caution. 
 
La commune se réserve le droit de facturer tout frais constaté 
ultérieurement qui n’aurait pas été annoncé lors de la restitution des 
clés et du dépôt. 
 
 

Responsabilité La personne mentionnée sur le contrat sera tenue responsable 
des lieux : 
 
 Elle doit être présente pendant la période de l’utilisation et doit être 

majeure 
 Elle veillera à la bonne conduite des utilisateurs 
 Elle prendra connaissance des numéros de secours qui sont 

affichés et fera respecter les sorties de secours 
 
 

Le concierge 
Tél : 079 311 33 91 

 

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des présentes conditions et les accepte. 

Nom, Prénom :    

Adresse :    

Téléphone :    

Date :    

Signature :    

 

Date de la réservation :    

Genre de manifestation :    

Nbre de personnes attendues :    

 

Prise et remise des clés :      

 

Veuillez prendre contact avec le concierge afin de convenir des rendez-vous. 



Etat des lieux à la remise des clés au locataire 

Remarques :   

   

   

Le concierge confirme l’état des lieux ci-dessus et déclare avoir perçu le dépôt de CHF 100.00. 

 

Le concierge :    

Date et signature :    

  

Etat des lieux à la restitution des clés 

(à compléter et signer par le concierge et le locataire) 

Tout est en ordre □ 

Constatations diverses : 

Vaisselle □ Prix   

Autres □ Selon devis qui sera transmis ultérieurement au locataire 

Le dépôt de CHF 100.00 est restitué au locataire 

Intégralement □ 

Partiellement □ 

Retenu □ 

Montant rendu   

Remarques :   

   

   

 

Les soussignés confirment l’état des lieux ci-dessus. 

Date :     

Le concierge :    

Le locataire :    


