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Demande de location – Habitants de Vucherens 
Salle communale des Trois Suisses, Vucherens 

 

Nom, Prénom Date de naissance 

Adresse  

Téléphone e-mail 

Téléphone  

Locaux à louer Salle communale complète : rez, 1
er

 étage, cuisine : Fr. 250.--   Fr. 

Petite salle à l’étage seule :  Fr. 100.--   Fr. 

Equipement 

supplémentaire 

en option 

Sono : Fr. 50.-- Fr 

Projecteur avec écran : Fr 80.- Fr. 

Ecran seul : Frs 30.- Fr. 

Vaisselle, couverts, verres : Fr. 1.-- / pers. (nombre exact) Fr.  

 TOTAL Fr.                           . 

Date de location   

Heures de location (y.c. temps de mise en place et de 

restitution des locaux) 
De                                à   

Date et heure prévue pour la remise des locaux  

Genre de manifestation  

Nombre de personnes attendues  

Responsable cuisine (éventuel)  

Utilisation d’un amplificateur de son OUI  / NON 

La salle doit être balayée, poubelles vidées, tables, chaises, cuisine et sanitaires nettoyés mais le 

récurage du parquet de la salle sera effectué par la conciergerie. 

Tarif conciergerie : Fr. 75.- / heure pour la remise en ordre si le nécessaire n'a pas été effectué par le 

locataire ou pour une prestation sur demande du locataire 

L’usage des diffuseurs de son ne doit pas importuner le voisinage. Entre 22 heures et 6 heures, l’emploi de 

ces instruments n’est autorisé qu’avec les fenêtres et portes fermées. Leur bruit ne doit pas s’entendre à 

l’extérieur de la salle communale ».  

« Sont interdits tous les actes de nature à troubler l’ordre, la tranquillité, la sécurité et le repos publics… » 

La personne responsable certifie avoir pris connaissance du règlement et des conditions de location ci-

annexées et les accepte. 

 

Date : ……………………………………………………………………   Signature : ………………………………………..……….. 

 

Renseignements et réservations : commune@vucherens.ch, 021 903 26 74 

Visite des locaux et remise des clés : 079 446 40 74 (concierge) 


