
  

 Commune d’Ormont-Dessus 

Rue de la Gare 1 

1865 Les Diablerets 

 024 492 00 20  reservation@ormont-dessus.ch  www.ormont-dessus.ch 

CONTRAT DE LOCATION – DOMAINE DES SOURCES  

VALABLE A PARTIR DU 3 MARS 2020 

Réservation :  *  provisoire   définitive 

* La réservation provisoire est valable pendant 10 jours, passé ce délai et sans nouvelles de votre part, la réservation sera annulée. 

Coordonnées du locataire   Madame   Monsieur   Société 

Nom de l’événement / raison sociale : ………………………………………………………………………….. 

Responsable :  Nom : ……………………………… Prénom : …………………………………………………… 

Adresse complète : …………………………………….. E-mail : ……………………………………………... 

NPA : …………….    Ville : …………………………………… 

N° téléphone privé : ……………………..  N° téléphone portable : ……………………… 

Genre d’événement  

Anniversaire   Colonie   Mariage   Familial   Autres, veuillez préciser : …………………….. 

Données de location et tarifs         A facturer 

Date : ……………………. Tarifs journalier : (rempli par l’administration communale) 

 Personnes domiciliées dans la commune,  CHF 250.00 CHF ………………… 

en résidences secondaires et sociétés locales 

 Personnes extérieures à la commune CHF 500.00 CHF ………………… 

 Location du grill avec gaz  (si souhaitée = CHF 20.00) CHF ………………… 

Total  CHF ………………… 

Informations générales  

Nous vous rendons attentifs aux points suivants : 

- Les tarifs facturés (locations, dégâts matériels) au locataire sont ceux en vigueur selon les prix 

de l’année de location et sont sous réserve de modification.  

- En cas de perte ou de non-restitution des clés, le montant de CHF 200.00 sera facturé. 

- En signant ce contrat, le locataire a bien pris connaissance du règlement d’utilisation et 

s’engage à le respecter. 

- En cas de problème le week-end, veuillez contacter le service de piquet de la voirie au 

079/692.46.40. 

Lieu : ………………..  Date : ……………………….  Signature du locataire :  

Le présent document est à envoyer signé à la Commune d’Ormont-Dessus, administration 

communale, Rue de la Gare 1, 1865 Les Diablerets ou par e-mail (reservation@ormont-dessus.ch). 

Approuvé : Ormont-Dessus,     le…………………….. Signature de l’administration communale : 
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