
  

 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 1ER JANVIER 2018 

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 la greffe municipale) 

 Personnes domiciliées dans la commune  CHF 165.00 CHF ………………… 

 Résidences secondaires ou répartitions d’impôts CHF 220.00 CHF ………………… 

 Personnes extérieures à la commune CHF 300.00 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.  

- Les réservations seront traitées pendant les heures d’ouvertures des bureaux, en fonction de 

l’ordre d’arrivée des demandes. 

- Le locataire recevra une confirmation définitive de la greffe municipale pour valider la 

réservation. En cas d’annulation ou de non-restitution des clés, le montant de CHF 50.00 sera 

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

et s’engage à le respecter. 

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

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

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

Approuvé : Ormont-Dessus,  le…………………………….. Signature de la Greffe Municipale : 
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