TARIFS DE LOCATION
Commune
de
Champagne

des tables et bancs

Tables et Bancs
 20 tables et bancs de 8 places (dimensions : 250x80 cm et 250x29 cm)

Prix pour 1 table et 2 bancs (valeur à neuf : table CHF 783.-, banc CHF 332.-) :
CHF 5.- /jour
habitant de Champagne
CHF 10.-/ jour
non habitant de Champagne
Transport uniquement sur Champagne au prix de CHF 20.-.

Marmites romaines
 3 Marmites romaines de 100 lt chacune
CHF 50.- /pièce
L’ensemble de ce matériel est mis à disposition gracieusement pour les manifestations des
sociétés locales de Champagne.
Champagne, le 13 juillet 2017

LA MUNICIPALITE

DEMANDE DE RÉSERVATION
Nom, prénom : ……………………………………………...........................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
N°  fixe et/ou portable : ……………………………………………………………………………
Date(s) de location souhaitée : ……………………………………………………………………..
Nombre de tables : ………………
………………

à CHF 5.à CHF 10.-

total : …………….
total : …………….

Nombre de marmites : …………..

à CHF 50.-

total : …………….

Livraison souhaitée :

NON

total : …………….

OUI

Date : ………………………………

Signature : …………………………………….

A remplir et rendre à Administration communale, Rue du Village 1, 1424 Champagne
ou champagne@champagne.ch

RÈGLES D’USAGE
Commune
de
Champagne

des tables et bancs

Les tables et les bancs de la commune de Champagne sont mis à disposition
aux conditions d’utilisation suivantes :
1.

Le matériel est prévu principalement pour des repas et doit, si nécessaire, être protégé (nappes, planches à découper, etc) ;

2.

Les punaises sont interdites ;

3.

Le locataire restitue le matériel propre et en bon état (scotchs complètement enlevés) ;

4.

Le locataire est responsable de toute dégradation du matériel, les éventuels frais de réparation seront facturés au locataire ;

5.

Les défauts et/ou dégradations doivent être signalés à la commune de
Champagne dès réception et avant l’utilisation du matériel (mail, photos,
etc, à champagne@champagne.ch) ;

6.

Le matériel doit être entreposé à l’abri lorsqu’il n’est pas utilisé ;

7.

La mise à disposition et la restitution sont à convenir avec l’employé communal (079/333 77 76).

Champagne, le 13 juillet 2017

LA MUNICIPALITE

