
                                                                    

 

 

Conditions générales pour 

la location de la salle 

 

 

 

Salle polyvalente de 45 M2 pour formations, thérapies, 

conférences, ateliers et divers. 

La salle est composée comme suit :  

- Une grande salle de 45 M2 

- Un local de pause de 12 M2 

- Un WC de 4 M2 (en commun avec le cabinet) 

- Places de parking gratuites à côté de l’entrée 

 
 

Matériel à disposition :  

 

1 grande table de 2m20 de longueur, 14 chaises, 2 tables de massage, 

12 tapis de yoga, 2 coussins ergonomiques, 1 flipchart avec stylos, 

2 beamers, une machine à café, 1 chauffe-eau, 1 frigo avec minérales, 

1 aspirateur mural. 

 

Tarifs : Occasionnel Mensuel 

 

 (1x/semaine) 

Matinée 7h45-12h45 50.00 150.00 

Après-midi 13h00-18h00 50.00 150.00 

Soirée 18h15-23h15 50.00 150.00 

Journée 8h00-18h00 100.00 300.00 

Week-end entier 200.00 600.00 

   



Parking :  

A l’extérieur, il y a 4 places de parc avec un panneau « réservé ». 

Celles-ci sont à l’usage uniquement des locataires des 

appartements. Vous pouvez vous parquer sur les places libres ou 

également dans le pré à côté entre les barrières et la cabane de 

jardin. 

 

Assurance :  

Vous devez obligatoirement être au bénéfice d’une assurance RC pour 

louer la salle. Nous déclinons toutes responsabilités en cas 

d’accident. 

 

Nettoyage et rangement : 

La salle vous est louée propre et rangée. Vous devez la rendre dans 

le même état. L’évacuation des déchets est de votre responsabilité. 

Un supplément de CHF 30.-/h vous sera facturé si nous devions 

nettoyer la salle après votre utilisation. Un aspirateur est à votre 

disposition.  

 

Nuisance sonores : 

Nous vous prions de bien vouloir respecter la tranquillité des 

locataires du bâtiment. 

 

Annulation :  

En raison des prix particulièrement bas pratiqués, nous ne 

remboursons pas les annulations. 

 

Adresse de la salle :  

Le Ranconnex 3, 1906 Charrat 

Conseillez à vos participants d’utiliser le GPS Google, il est à jour. 

 

Contact :  

Alexandra Sieber 078/896.50.73  espacemandala@gmail.com 


