
Commune de Coppet
Grand'Rue 65

cH-1296 COPPET

administration@coppet.ch
Té1.022 960 87 00

Nom du locataire

Habitant Coppet

Pour les associations, nom du responsable

Adresse

Téléphone(s) .......

Coordonnées bancaires ou CCP

Avant de compléter le formulaire veuillez contacter I'administration
pour vérifier la disponibilité de la date.

DEAAANDE DE RE5ERVATION
SALLE COMMUNALE COPPET

MERCI D'ECRIRE DE MANIÈRE LISIBLE
ET DE COMPLETER TOUS LES CHAMPS

! OUI ! NON

Type de manifestation

But de la manifestation

n Mariage n Anniversaire n
! Autre. Mercide préciser

Jour de la semaine
date de la manifestation

Heure(s)
Prix de l'entrée

Nombre de personnes attendues

Utilisation des locaux :

tr Grande salle

Heure

Matériel

début

n Buvette tl

: début : ............... fin :

No ................code postal.

fl Publique

Ass. Gén. nsoirée récréative/concert

Chambre froide

n Privée

Conférence

fin

Cuisine

n Tables rectangulaires ! Tables rondes D Chaises

tr Vaisselle n Couvefts ! Verres

tr Micro n sonorisation n ::T:$t (cHF 1's0 /
nettoyage par pièce)

n Machine à café ( CHF 2.00 pour les locataires et CHF 1.50 pour les sociétés locales)

! Nappes (CHF 45.00 / nettoyage par nappe)

Engagement:
fl Jhi lu le règlement d'utilisation de la salle et en accepte les conditions.

Lhdministration communale se réserve le droit de demander davantage d'informations sur la demande de

réservation.

Nom, prénomDate

Signature

35. 03-formu lai re-dde-reserv-20221025



REGLEM ENT D'UTILISATIOT{
DE I-^A SALLE COMMUNALE DE COPPET

AÉiclc 1- GceËon
La Municipalité de Coppet est responsable de la gestlon et l'adminlstratlon de la salle communale.

Artlcle 2 - Demandc dc locatlon
Les demandes de locatlon de h salle ommunale doivent être présent&s par ecrit au Greffe municipal de
Coppet. Ilsera indhué le genre de manlfestatbn, le but et l'usage que l'on entend falre des locaux alnslqrc
la date et la durÉe d'utlllsation,

Aficlc 3 - Rerponreblllt{ du locûlrc (cl-epnàr nomm6 égrlcmcnt * utlllrrûcur p)
Lltlllsateur de la salle communale s?ngç à prendre soln du matérlel depuls la fise de possession Jusquâ
la rsUtution, selon lnventairc qui luiest remis.
Tous les dégâb causés aux læaux, aux installatlons, au moblller, sont à la charge du locataire dès l'lnstant
où ll a pris possesslon des locaux et jusqu'au moment de leur restitutlon,
Lorsqu'une sodéte locale uUllse la salle communale, son représentant est personnellement responsable de
tous les dommages, détériontions ou dégâts. La Munlclpallté se réserue le droit d'exiger des garantles.
L'uflllsateur dolt s'assurer qæ les particlpants à la manifestatlon r€spectent la tranquilliÉ publlque après
22 heures, tant sur la place des Ormes gue sur ltsplanade Germaine de 5taë1.

Arûclr 4 - lrlclurçc dc récudH
L'utilisateur doit s'informer pr*rlablement des mesurs de sécurlté, ainsl que du système et des poeslblllÉs

d'évacuation du publlc.
Au suJet de la dlsposition des chalses, selon les presaiptions de l'Assochtbn des établissements cantonaux
d?ssurances inændle, les slèges seront dlsæsés par rangées qui seront lntenomprcs par un coulolr central
et bordés de deux couloirs latéraux d'une largeur de 1,20 nrètre chacun. Les chalses d'une rangée seront
lmpératlvement reliées les unes aux autres sans que le publlc ne puisse les séparer.

ArÉclc 5 - lrlln a dlrpoldon dcl lLnx (début rt fin)
Le Jour de la manlfestatlon, à paÉir dc t hruruf du matln, les locaux, soit la salle prlncipale, la bwette,
la scène, la galerie, h cuisine, les offices, alnsl que les tollettes (éventuellement la cantine), propres et en
bon état, sont mls à dlspositicin de l'utllisateur.
Lorr dc mrnilbrtrdom prlvécl ou or1nnlaécr prr dcr rrrocirUonr non copttancl, une roclété
de rurvoillanoc mandetÉc prr lr Communc v{rlllcra le lbrmcturc der locrur ru plttc trtd unc
dcml-hcuru epù l'hourç dc fin d'udllrtlon dæ locrux mcndonnéc drnr h contnt dc locrtlon.
Cstta clruæ ort appllceblc juquâ 22h00.
A par.dr da 2llh00 la mmnunc lbn rpprlr lux l?rlr du locetrlrt, à unc rodéS dc rurvclllerw
qul rurtara rur plroc lurqu'à la lbmctun dc loclux. Un iot{trlt dc CllF 1t0.0O, cowrrnt lcr
frrlc dc ruruclllanc, care factud au locatrlru pour læ nanltbrtrtlonr n tarmlnant anbc 2fh00
Gt 01tOO. Sl l'utlllstlon dcr loceux rc prolongc rprà 01h00, un ruppléncnt dr
CHF 60.Oolhcurc ccre qnlcmcnt flcùr{Jurqu'à llpurr dc lbrmeuru dcr locaux. Lff ftrctom
d'houru raont lhctunÉcc Gomn. hcurcr rndàrcc.
la salle communale ne peut être uUllsée qu'en présence du locataire ou respectlvement du représentant de
la soclété locale.

Artlc,lc 6 - ltlbc cn plecc du moblllcr
Avant l'utilisation de la salle communalg la mlse en place du moblller et du matériel incsmbe à l'utlllsateur,
selon les dlrecdves données par le conclerge.
Le mobilier et le matérlel sont à utlllser avec le plus gnnd soin. Les locaux ainsl que les obJets moblllers mls
à dlsposltlon de l'utilisateur dolvent être rendus en parfait état.
L'ur.gt€ dc punabcc, clow, ct ruDenc adhétlt3 ert $rlctcmcnt lntedlL

Artdc 7 - Décoratlon
La décoration intérleure de la salle communale ne peut être modifiée sans l'accord préalable de la Commune
de Coppet et seul h personnel communal peut enlever les objets exposés.



Règlement d'utlllsation de la salle communale de Coppet -2-

L'accnoclrage d€ clour Gt/ou de ptnairee rux munl et rur lcc bolseriet Gst ltridcmcnt intrdit.
L'utlllsateur est r€sponsable des dégâts eVou dégradations survenus au cours de la manifestation.

Artldc 8 - Rertltutlon
Après la manifestaUon, un état des lleux et un lnvenùaire du moblller et du matériel sont établls par le
conclerge,
La resUtution de lâ salle communale se falt par l'lntemédlaire du concierye, le lendemain matln evrnt 8h0O
ou le premlerJour ouvrable qul sult la manifestatlon, rvsnt th00, en cas de location durant le week-end.

Arûdc 9 - DéG{IGE
Les déchets sont triés ænformânent aux dlrect'ves communales. Après h manifestation, l'utlllsateur est
ùenu d'évacuer ses ûÉchets ménagers rem nulrence pour le volsinage. A ce suJet et ænformément à la
dlrective communale en matlère de gestion des déchets entrée en vlgueur le lt Janvler 2013, seuls les saæ
d'ordures ménagères taxés doivent être uUllsés, Les autres dé.chets tels que le PET, le vene, le catton, etc,,
seront achemirÉs à la dé&etterle lntercommunale par le servlce communal de la voirle.

fftld€ l0-Autorlrrdon dc polle
Une autorisatlon est à demander péalablement à la Municipalité lorsqu'il est prévu que la rnanlfestatlon se
prolonge, avec ou sans musQræ, audelà des heures admises (24hm la semalne - o1h00 le vendredi et le

samedl).
L'utllisateur s?ngaç à respeder scrupuleusement les lfulslatlons communales, cantonales et fédérales en
matlère de brult et nuisances et, notamment, de limiter les émlsslons sonores de manlère à ce que les
immisslons produites lors de la manlfestatlon ne drfoassent pas le niveau sonore de 9O dE. Pour ce contrôle,
un sonomètne avec afflcheur est installé à la gauche de la scÈne.
Sl.ce-nlrrcau-de-rfférenæ^.nfesLpas-respecté et4u'une.plainte est déposee auprès de la police ou de
l'admlnlstratlon communale, le locatafre sera passlble d'une amende pouvant s'élever Jusquâ CHF 500.00.

Adc{c 11 - Perklng et citutleHon
Dans la règle, la Commune de Coppet suggère la présence dhgents de drculation pour une râpption de
grande importance, afin d'assurer b parking notamrnent, Le locataire velllera à lnformer les lnvltê des
prescrlptlons communales en matière de circulation et de pa*ing.

Artldc 12 - Crudon
Une caution d'un montant de CHF 500.00 sera dsnandée aux locatalres prtvés ou aux assoclatlons non
coprâtanes lors d'une occupation nocturne de la salle communale. Elle permettra à la Commune de @uvrir
les cotg d'lntervention d'une société de surveillarrce et les éventuels dégâb. Dans le cas con$aire, elle sera
lntégralement resfl t!ee.

Aldde 13 - AnnuleHon ct nnbounGmctû
En cas d'annulation d'une réseryation déjà confirmée, la Municipallté prend les dlspltions sulvantes :

- Rembounerpnt du prix de location sous déductlon de CllF 150.- de frals admlnistntlb pour bute
annulatlon annoncée au molns qulnze Jours avant la date de la réservatlon.

- Remboursement de 30 0,6 du prh de locatlon pour toute annuhtion annoncée moins de qulme Jours
avant la date de la réseryation.

- Auon remboursern€nt si le prlx de location est egal ou inférieur à CHF 150.-, cette somme devant couvrlr
les tsals admin lsbatifs.

Artidc Itf - Dbporldonr linalcr
L'inobseryaUon des dispositlons legnlæ peut entraîner des sanctbns prononcées par la Munlclpallté.

Règlement approuvé par la Municipalité dans sa séance du 21 janvier 2019.

AU

Le Syndlc
G. Produit

Le Secrétalre
B.


