
Règlement d'utilisation et de 
location de l’ancienne école de 

Prayoud 
 
 

Formalités 
Le formulaire de demande de location fait office de contrat de location. 
Le montant de la location sera versé directement lors de la prise des clefs. 
Les clés seront retirées auprès de l’intendant. Elles seront restituées à la fin de la période                
d’occupation. Dès cet instant, la responsabilité incombe au locataire. 
Le locataire est seul responsable de l’état des locaux et du matériel. Tous les dégâts causés à 
l’immeuble, aux locaux, au mobilier ou aux installations durant la location lui seront facturés. 
Toute déprédation ou anomalie constatée au niveau du bâtiment, du mobilier ou des installations 
sanitaires doit être obligatoirement signalée dans les plus brefs délais. 
Il appartient au locataire de prendre toutes les mesures d’organisation (autorisations, sécurité, etc.) 
dictées par les circonstances et d’assumer toute responsabilité pouvant découler de l'utilisation des 
locaux. 
Le locataire doit vérifier son assurance responsabilité civile ou en contracter une le cas échéant.  
Aucune entrée payante ne peut être perçue par le locataire 
Pour bénéficier du tarif membre, ledit membre doit obligatoirement être présent durant la période de 
location. 
 

Tarifs 
 Tarif membres MC Tarif USL Tarif tiers 

1 soirée Gratuit Gratuit 50.- 

1 jour  100.- 100.- 150.- 

2 jours 150.- 150.- 200.- 

 
 

Frais d'annulation  
En cas d'annulation d'un contrat de location par le locataire, le remboursement de la location 
s'échelonnera de la manière suivante :  
a) 100% jusqu'à 2 semaines avant la date de la location ;  
b) 50% jusqu'à 1 semaine avant la date de la location ;  
c) 0% dans la semaine précédente.  
 

Matériel et mobilier 
Par temps sec, les tables et les chaises peuvent être sorties du bâtiment. 
Le locataire s’engage à utiliser le mobilier, le matériel et la vaisselle avec le plus grand soin. 
Aucun linge de cuisine, produits de nettoyage, papier toilette et autres consommables ne sont mis à 
disposition. 
 

Cuisine 
Il est interdit de cuisiner au rez, de même que d’utiliser des réchauds dégageant des émanations 
graisseuses (bourguignonne, etc). 
 

Interdiction de fumer 
Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du bâtiment.  
 

Sécurité - Décorations 
Il est interdit de fixer toute forme de décoration au plafond. D'éventuelles décorations sur les murs et 
piliers ne doivent en aucun cas détériorer les locaux et sont soumises au préavis de l’intendant. 
Les matériaux utilisés pour décorer les locaux doivent répondre à la classe de combustion V 
(difficilement combustible) 
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Il est interdit de placer des objets pouvant constituer un obstacle dans les couloirs, contre les portes, 
sortie, etc.  
Le locataire est responsable de l'évacuation des locaux en cas de sinistre.  
Il est interdit aux locataires de toucher aux appareils de chauffage, d'éclairage, de sonorisation, etc., 
sans le consentement de l’intendant.  
Aucune enseigne ne peut être apposée à l'extérieur sans autorisation  
 
 

Nuisances 
ll est strictement interdit de se garer le long de la route. 
Les utilisateurs sont tenus de respecter le règlement communal de police en vigueur et d’éviter les 
nuisances sonores à l’extérieur du bâtiment après 22h. 
 

Nettoyage et rangement 
A la fin de la location, le mobilier doit être rangé. 
La cuisine doit être nettoyée, de même que les ustensiles et la vaisselle, qui seront remis dans les 
armoires.  
Les sols doivent être balayés et lavés avec une serpillère humide.(Ne pas laver à grande eau). 
Les déchets seront triés et déposés dans les containers prévus à cet effet. 
L'utilisateur a l'obligation de se munir de sacs officiels de la commune de Châtel-St-Denis (35l à CHF 
2.20/ pce, 60l. à CHF 3.20/pce ou 110l. à CHF 5.-/pce) 
Si besoin, la place extérieure sera balayée. 
Si les locaux ou le mobilier ne sont pas remis convenablement en état, les heures de rangement et de 
nettoyage seront facturées au tarif de 35.-/h. 
 
 

Animaux 
Par mesure d’hygiène, les animaux sont interdits à l’intérieur des bâtiments.  
 
 
Coordonnées de l’intendant :  
 
Françis Allaman 
Route des Pléiades 61 
1618 Châtel-St-Denis 
Tél : 0219487865 
Mobile : 0792423412 
ecole@mcchatel.ch 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toute modification à ce document doit être validée par la commune de Châtel-St-Denis 
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