
Contrat de location pour la salle sous la chapelle de Blonay

La Communauté catholique de Blonay - St-Légier - La Chiésaz met à la disposition de :

M....... Nom : .....................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

Domicile : ..........................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................................

Natel : .................................................

Assurance RC N° de police : .................................................

........ e-mail : ....................................................... 

désigné ci-après par le "locataire-responsable", la salle sous la chapelle de Blonay, pour le : 

date : ............................................................................. de : .............h.00 à .............h.00 

Raison de la manifestation (fête de famille, anniversaire, repas société, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………..

Le montant à payer est de : Fr……..……. + Caution de Fr.100.- en cash seront demandés à la remise des
clefs et restitués après inventaire, état des lieux et retour des clés. 

Lieu : ...................................................... Date : ..........................................

Au nom du Conseil de Communauté : (le/la responsable des locations de la salle)

..........................................................................................................

Signature du locataire-responsable :

.......................................................................................................... 

A retourner par mail :
Philippe COMMEND : salleblo1807@gmail.com  -  Baye 10 - 1807 Blonay

Version 2021

Le locataire-responsable s'engage, par sa signature sur le présent contrat, à respecter tous les points du 
règlement de l'utilisation de la salle selon la fiche annexée "Salle sous la chapelle Ste-Croix à Blonay, 
Conditions de location / utilisation de la salle"- version en vigueur au moment de la location (changements 
éventuels sans préavis). 

Les clés seront remises au locataire-responsable par :

Philippe et Marie-Hélène COMMEND - 079 408 06 12
ou toute autre personne désignée par lui. La restitution des clés se fera selon leurs directives.

Il incombe au locataire-responsable d'obtenir toute autre autorisation éventuellement nécessaire pour 
certaines activités prévues dans la salle. 

Type de location choisie :      a)       b)       c)       d)       e) et f)
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