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CANTINE ET MAISON DE CHAMBPAILLARD 
FORMULAIRE DE RÉSERVATION 

                      Maison                 Cantine                  Cuisine      Abri PC 

Tarif Cantine et Cuisine Tarif habitants Tarif normal 
Par jour Romainmôtier-Envy et Croy 

Cantine de Champbaillard   chf 150.-                             chf 250.- 

Cuisine (sans la vaisselle)  chf 150.-                             chf 200.- 

 

A ce tarif s’ajoute :  

L’électricité à définir selon le compteur    ….. 

Le forfait pour la taxe poubelle    chf 50.-  

Le forfait pour le parking de 100 personnes jusqu’à 250 personnes   chf 100.- 
Dès 250 personnes le montant sera calculé au cas par cas   

Le forfait vaisselle (200 couverts)    chf 80.- 

 

                    Total provisoire : ………………… 

 

Pour information, une demande de mise à disposition des locaux, pour la préparation et la remise en 
ordre, peut être envoyée à champbaillard@romainmotier.ch.   

Les tarifs pour une location sur plus de 2 jours sont à demander à champbaillard@romainmotier.ch. 

 
 

Dénomination de la manifestation ……………………………………………………………………………… 

Date de la réservation du ………………………………….   à …..…………………………… 

 au …………………………….……   à …..…………………………… 

Manifestation privée (mariage, anniversaire, …)  Oui  Non 

Manifestation publique (concert, exposition, …)  Oui  Non 

 

Coordonnée du demandeur/responsable de la manifestation  

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

Adresse : ………………………………………. Localité : ………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………….. Courriel : ………………………………………………... 

Nombres de personnes attendues : Minimum : ……..…... Maximum : ….……….…. 
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Tarif Maison (par jour) Tarif habitants Tarif normal Nombre de  
 Romainmôtier-Envy et Croy   personnes  

Maison (tarif par personne et par nuit)  chf 13.-   chf 18.- ………….. 

Taxes de séjour (par personne dès 16ans et par nuit)  chf 2.-   chf 2.- …………. 

Maison uniquement en journée  chf 7.-  chf 9.- ………….. 

 

A ce tarif s’ajoute :  

Le forfait d’électricité/chauffage (par jour de mai à septembre)   chf 15.-   

Le forfait d’électricité/chauffage (par jour d’octobre à avril)   chf 30.-  

La taxe poubelle selon le volume (chf 6.-/sac de 110l)     …..  

 

                 Total provisoire : ………………….. 

 

Pour votre information, le total définitif se fera lors de l’état des lieux de sortie. 

 

La liste du matériel disponible dans les lieux est disponible sur le site : www.romainmotier.ch sous 
refuges/salles de réunions. 

 

Nous vous prions de lire attentivement les conditions générales jointes, en annexe, qui font partie 
intégrante de ce contrat de location. 

 
Date : Signature du demandeur : 

 

 

Décision municipale 

Remarque de la municipalité : ……………………………………………………………………………………………… 

La location est accordée / refusée le : ……………………………………   

          Pour la Municipalité : 

 

 

 


