
DEMANDE DE LOCATION DES LOCAUX 
DU COMPLEXE SCOLAIRE ET SPORTIF – ESTAVAYER-LE-GIBL OUX 

 
REQUERANT 
 

Société ou organisateur : ……………………………………………………………………….. 

Nom du responsable : ………………………………………………………………….……….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 

No postal et localité : …………………………………… Téléphone : ……………………….. 
 

MANIFESTATION 
 

Nature : ……………………………………………………………………………………………….. 
Date (s) : ……………………… de …………h      à …….......h 
                ……………………… de …………h      à …….......h 
Remise des clés : date, heure : ……………………………………………………………………. 
Constat : date, heure :  ……………………………………………………………….. 
Personne responsable de la location: …………………………………………………………….. 
Personne chargée de la surveillance lors de la mani festation  : ………………………….. 
Personne responsable des installations techniques : …………………………………………… 
Assurance RC : ………………………….  Joindre attestation 
 

Nombre de personnes pour les banquets et assemblées : ….. 
Répétition générale :  ………. 
Préparation particulière (spectacle, concert) :  ……….. 
Responsable du parcage des véhicules :  ………………………………… 
Responsable de la remise et reprise du bâtiment :  ………………………………… 
Responsable financier de l’organisation :  ………………………………… 
Adresse : ………………………………………. Téléphone : ………………….. 
No postal et localité : …………………………………………………………………………….. 
 

PRIX DES PLACES 
Adulte :   Fr. …………    Etudiants/apprentis :  Fr.  ……………. 
Enfants : Fr. …………    Entrée :                      Fr. ……………. 
 

LOCAUX DESIRES 
�  Halle polyvalente  �  Halle polyvalente, cuisine office 
�  Avec micro    � Sans micro �  Cuisine office 
�  Vestiaires, douches  �  Scène 
 

DIVERS 
�  Autres :   �  Machine à Café Nano disponible : Fr. 1.-/café .  
   A voir avec le concierge. 
 

Nous nous engageons à nous conformer au règlement communal d’utilisation du complexe 
scolaire et sportif. 
 

Remarques : Les talons aiguilles sont strictement i nterdits dans la salle polyvalente. 
Une pharmacie avec une couverture anti-feu est à di sposition ainsi qu’un extincteur 
dans les escaliers. 
 

A remplir en deux exemplaires et remettre au moins 3 semaines avant la manifestation à 
l’administration communale. Pour être effective, la location doit être payée au  concierge, 
ainsi que la caution de Fr. 500.00, à M. Frédéric H uguenot 079 / 742 36 43, lors de la 
remise des clés. 
 

Lieu et date : …………………………………………………   
 

Pour la société ou les organisateurs : ………………………………………… 

PREAVIS COMMUNE 

☐Réservation acceptée ☐Réservation refusée 

Date : Signature 


