
 

Fondation « Fonds de sport du Collège Classique Cantonal » – Av. de Béthusy 7 – 1005 Lausanne – 021 315 47 01 

 

Contrat de location 

Classes – scouts – colonies : 

- Frs 8.00 par personne et par nuitée 

Autres : 

- Prix de base de Frs 50.-- par réservation, puis Frs 10.-- par personne et par nuit.  

Rabais de 50% pour les enfants de moins de 10 ans. 

- Arrangement possible pour toute location de plus d’une semaine. 

- En cas d’annulation, les frais de désistement s’élèvent à Frs 50.--. 

 

Responsable de la location   

Société / Ecole /…  

Adresse   

Tél. fixe  

Tél. portable  

Mail  

Dates de location du     au    20…. 

Nombre de nuitées* Adultes  Enfants (< 10 ans)  

Prix de la location    ............  x 10.--  +  ..........  x 5.--  +  50.-- = ...............  .-- (privés) 

   .........  x 8.--  =  ..............  .-- (classes, ...) 

*3 personnes pendant 4 nuits = 12 nuitées 

 

LE SOUSSIGNÉ S’ENGAGE : 

 A signaler tout problème, dès son arrivée au 079 399 10 65. 

 A retourner les clefs dès la fin de la location. 

 A verser le montant de la location sur le compte  ci-dessous au plus tard 10 jours après la fin de la 

location : CCP 10-7544-7 / Fonds de sport du Collège Classique Cantonal / 1005 Lausanne. 

 A nous signaler et à payer les éventuelles déprédations. 

 A laisser les lieux propres (consignes de nettoyage dans le tiroir sous le téléphone). 

 A utiliser le téléphone uniquement en cas d’urgence. 

 A respecter l’environnement et le silence du vallon sur dès 22h30. 

 A suivre les consignes de reddition de la cabane (dans le tiroir sous le téléphone) 

Attention : merci de vous munir d’un drap housse pour protéger les matelas et d’une taie d’oreiller. 

 

Lieu :     Date :    Signature :  


