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Contrat de location de salle à l’École Steiner
Ependes
Entre les soussignés
Ci-après désigné « le bailleur »
Ecole Steiner d’Ependes
Château d’Ependes
Avenue de la Gare 18
1434 Ependes
et
Ci-après désigné « le preneur »

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Désignation et utilisation des locaux loués
Les règles et usages sont établis pour que chacun puisse cohabiter en harmonie et
accomplir les activités en relation avec les objectifs fixés, les locaux et les infrastructures.
Les salles à louer de l’Ecole Steiner à Ependes peuvent être louées pour des ateliers, du
yoga, des activités artistiques, sportives, des séminaires, réunions compatibles avec les
valeurs de notre École (pour autant qu’elles ne soient pas de nature à troubler les bonnes
mœurs ou l’ordre public et que le règlement soit respecté par les bénéficiaires, ainsi que la
législation en vigueur. Aucune fête privée, consommation d’alcool et d’activités liées à la
vente ne sont autorisés.
Une dérogation peut être accordée dans certains cas particuliers, par exemple : la vente
d’une brochure ou d’un livre par un conférencier qui en est l’auteur et dont la conférence en
est le sujet, l’annonce de conférences ou de spectacles payants, mais de valeur culturelle et
didactique évidente, ou encore des présentations, voire une prise de commandes lors d’une
exposition
réservée
à
des
congressistes.
L’infraction aux lois peut entraîner des peines privatives de liberté et des sanctions
pécuniaires.
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Le présent contrat concerne la salle dénommée – les salles dénommées
Salle 1

située au rez-de-chaussée

Salle 2

située au rez-de-chaussée

Cuisine

située au rez-de-chaussée

ainsi que les dépendances (désignées ci-dessous « Jardin » et espace thé/café).

Article 2 : équipements mis à disposition du preneur
Le preneur aimerait pouvoir utiliser les fournitures suivantes, mises à disposition par le
bailleur :
Chaises (nombre : _____ / 20 max.)
Tables (220 x 70 cm) (nombre : _____ / 5 max.)
Bancs (220 x 25 cm) (nombre : _____ / 10 max.)
Flipchart (nombre : _____ / 2 max.)
Multiprise et rallonge
Tapis de yoga (nombre : _____)
Piano droit (salle 1)
Pupitres de musique (nombre : ______)
Ce matériel, situé dans des espaces de rangement (sauf le piano), devra être mis en place
par le preneur et restitué rangé, en parfait état de propreté et de fonctionnement.
Une machine à café est à disposition dans l’espace thé/café. Merci d’indiquer si les cafés
seront payés :
avec de la monnaie (1.50/café)

avec des jetons facturés au preneur après la location.

Article 3 : obligations du bailleur
Le bailleur se tient à disposition pour organiser un rdv avec le preneur pour une visite des
lieux avant ou le jour même de la location. Le bailleur y transmet toutes les informations
nécessaires au bon déroulement de la location ainsi que les consignes de nettoyage, de
sécurité et concernant le parking.
Le bailleur est tenu de mettre le local à la disposition du preneur en bon état et propre, à la
date et à l’heure convenues pour le début de la location. Il est tenu d’assurer le chauffage de
la salle pendant toute la location.
Le bailleur dresse un état des lieux avant le début de la location que le preneur signe au
moment de prendre possession des lieux. Le preneur le restitue au bailleur pour l’état des
lieux de fin de location qui aura lieu le lendemain matin après la location (sans le preneur).
Le preneur s’engage à informer le bailleur sur cet état des lieux de tout dégât ou problème
survenu pendant la durée de la location. Le bailleur s’engage à prendre contact avec le
preneur dans les plus brefs délais s’il constate de son côté un problème.
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Article 4 : début et fin du contrat de location-clés
Le preneur loue la salle à partir du [
]à[
].

] à [

] jusqu’au [

Les codes du coffre à clé sont transmis avant la date de la location ou sur place, une fois
le règlement des arrhes et du dépôt de garantie effectué.

Article 5 : obligations du preneur
Le prix de la location est déterminé par la date et l’heure de la location (art.4) ainsi que des
espaces demandés (art. 1), il s’élève à [
] CHF.
Le preneur s’engage à :
•

payer les arrhes, égal à 30% du prix de la location, soit [
] CHF, ainsi que le
dépôt de garantie, également 30% du prix de la location, soit [
] CHF dans les 10
jours dès réception de la première facture, mais avant le début de la location.

•

payer le solde du prix de la location, soit [
] CHF dans les 10 jours dès récpetion
de la deuxième facture envoyée après la fin de la location. Le dépôt de garantie y
sera déduit si rien n’a été signalé.

•

fournir au bailleur une attestation certifiant qu’il a souscrit une assurance en
responsabilité civile en vue de couvrir tout dégât qui serait causé dans les locaux
loués pendant la le temps de la location. (RC privée pour les activités gratuites ou
parfois si le revenu de cette activité est accessoire et ne dépasse pas entre 5'000.- et
10'000.- annuel, selon les clauses de la RC privée du preneur. RC professionnelle si
l’activité proposée est payante et que le revenu de cette activité dépasse le seuil
précité, selon les conditions de la RC privée du preneur).
Nom de la RC: ______________________________________________________
NB. Si le preneur ne fournit pas l’attestation RC requise, il prend l’entière
responsabilité d’un éventuel défaut d’assurance et s’engage à honorer lui-même tous
les frais de réparation / remplacement d’éventuels dégâts survenus en lien avec
l’activité proposée ou la location des lieux.
NB. Le présent contrat sera résilié de plein droit si une somme quelconque n’était pas
payée à son échéance.

L’École se réserve le droit de restreindre, de suspendre ou d’annuler toute location, si le
bénéficiaire transgresse l’une ou l’autre des clauses du présent règlement ou en cas de force
majeure. Le bénéficiaire peut annuler sa réservation, jusqu’à 1 mois avant la date de la
manifestation, par courrier ou par e-mail. Dès 1 mois avant la date de la manifestation une
indemnité égale à 30% du prix de la location sera facturée. 15 jours avant la date de la
manifestation 60% du prix de la location sera facturée, 7 jours avant la date de la
manifestation, la totalité du prix de location sera facturée.
À la fin de la location, le preneur s’engage à nettoyer tous les espaces utilisé avec les
produits mis à sa disposition. Il devra restituer les locaux à l’heure prévue dans l’état de
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propreté identique dans lequel ils ont été trouvés, débarrassés de tout objet ou déchet.
Sinon, des frais de nettoyage lui seront pris de sa garantie de dépôt et/ou facturés.

Article 6 : contentieux
Tout litige relatif à l’exécution du présent contrat sera soumis à défaut d’accord amiable aux
tribunaux dont dépend le siège social du bailleur.

Article 7 : sous-location
Il est interdit au preneur de consentir une quelconque location des locaux loués.

Article 8 : règlement intérieur et sécurité
Le preneur se conforme aux règles de sécurité en vigueur et a la responsabilité de ne pas
faire dépasser la capacité maximum du nombre de personne par salle, soit 20 personnes. Le
preneur prend acte du protocole et du plan d’intervention en cas d’incendie ainsi que les
dispositions à prendre concernant le parking transmis lors de la visite des lieux par la
personne responsable de l’école. Il a la responsabilité de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour assurer l’alarme des sapeurs-pompiers et l’évacuation de l’espace dans de
bonnes conditions.
Dans l’École, il est strictement interdit :
• de fumer
• de faire du feu, y compris dans les cheminées, pour des raisons de sécurité
• d’allumer bougie / encens ou alors uniquement avec support de sécurité incombustible
• de cuisiner dans les salles à part à la cuisine
• d’entrer dans les salles de classe et dans les jardins d’enfants
• d’entrer dans l’espace en utilisant les moyens de déplacement comportant des roues
(patins à roulettes, trottinettes, planches à roulettes, vélos, etc.)
• de laisser des animaux entrer dans l’espace à l’exception des chiens pour malvoyants.
• de toucher aux installations techniques ou au matériel d’enseignement sans autorisation
spéciale.
• de modifier d’une quelconque manière la construction ou l’aménagement des locaux ou
modifier l’aménagement des salles.
Vols, dégâts et accidents
L’Ecole décline toute responsabilité en cas de perte, vols et dégâts d’objets appartenant au
preneur, à des tiers ou à l’état de l’espace, de même que les accidents corporels. C’est au
preneur d’assurer sa couverture d’assurance.

Fait à [ville] en deux exemplaires, le [date]

[Nom ou du signataire]

[Nom du signataire]

[Raison sociale de la société]

[signature]

[signature]
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