REGLEMENT D’EXPLOITATION DU STAND-REFUGE DE L’ABBAYE « LES MENHIRS »
CORCELLES PRES CONCISE
1.

Propriétaire de l’immeuble et des installations :
Le stand-refuge, sis au lieu-dit « les Champs de la Borne » est propriété de la société d’Abbaye « Les Menhirs » de
Corcelles près Concise

2.

Gestion des locations :
Le calendrier des locations et des programmes de tir sera géré et réparti équitablement selon l’ordre prioritaire
suivant :
•
La société d’Abbaye des Menhirs de Corcelles
•
La Commune de Corcelles
•
Les membres de l’Abbaye des Menhirs
•
Les habitants de Corcelles
•
Autres .

3.

Tarif de location
Les tarifs suivants sont appliqués (en principe pour une journée de 24h, de 9h00 à 9h00):
Type A
Location de l’immeuble sans les installations de tir
Manifestation publique à but lucratif

par manifestation Fr. 300.-

Type B
Location de l’immeuble sans les installations de tir
Manifestation publique ou privée à but non lucratif

par manifestation Fr. 150.-

Type C
Mise à disposition des installations de tir

à définir de cas en cas

4.

Nettoyage
Une caution de Fr. 100.- sera demandée en supplément du tarif de location pour le nettoyage. Celle-ci sera
restituée au locataire, à la remise des clés, après la manifestation, lors de la visite des locaux, si ceux-ci sont rendus
propres et en l’état initial.
Toute signalisation avec ballons ou autre matériel, ainsi que tous éléments de décoration, doivent être
éliminés après la manifestation.

5.

Paiement de la location
Le montant de la location, ainsi que la caution de nettoyage seront versés à la remise des clés avant la
manifestation.

6.

Prolongement de location
Les tarifs pour location de plus d’un jour (24h) seront définis de cas en cas.

7.

Responsabilité en cas de dégâts
Tous dégâts causés aux installations par le locataire seront facturés à celui-ci.

8.

Prestations comprises dans le montant de la location
•
5 x tables carrées de 8 pers. (125 x 162cm)
•
4 x tables rondes de 6 pers. (diam. 130cm)
•
3 x table rectangulaire
•
2 x petites tables rectangulaires
•
65 x chaises bleues
•
1 x chauffe-eau 30 l
•
1 x fourneau à bois
•
1 x chauffage électrique d’appoint (380V)
•
1 x armoire frigorifique
•
1 x cuisinière électrique 4 plaques chauffantes + four

9.

Le matériel suivant n’est pas compris :
•
Sacs poubelles (cuisine + WC)
•
Linge de cuisine
•
Papier WC
•
Produit à vaisselle
•
Bois de chauffage
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