Salle Caecilia
Présentation
Notre salle a entièrement été rénovée durant l’automne 2012.
Situé en plein centre du village, cet espace est à disposition pour le chant, la
musique, les réunions de sociétés, partis politiques, conférences, aprèsconcerts, fêtes de familles, goûters d’anniversaire, cours de musiques et de
base rythmique pour enfants et adultes, etc.
La location peut se faire de manière modulable :
uniquement la salle, salle et cuisine, avec ou sans vaisselle, …
La largeur de la salle est de 8 m, et sa longueur (sans la cuisine) 8 m.
Nous mettons à disposition 50 chaises (+10 réserve) et 10 tables de conception
moderne, pratique, robuste et légère.
Capacité totale, environ 60 personnes
La cuisine est équipée (plaques à induction, four, machine à laver, etc.)

Conditions de location
Réservation définitive dès paiement effectué, au plus tard 10 jours avant
utilisation.
Une caution de CHF 50.- est demandée.
Un constat des lieux sera établi avant et après l'utilisation,
à la remise/restitution des clés.
La caution sera rendue à la restitution des clés, sauf cas suivants :
1. Nettoyage nécessaire par le concierge.
2. En cas de dégâts, casse ou perte de matériel, le coût sera facturé
conformément aux tarifs en vigueur. Le concierge informe le gérant de
la salle.

Les sacs poubelles seront apportés et repris par les locataires de la salle.
Nourriture, boissons et ingrédients (sel, sucre, huile ou autres) sont à
reprendre après l'utilisation de la salle
Conformément à la loi en vigueur, la fumée est strictement interdite à
l’intérieur du bâtiment.
Les détails du règlement seront annexés au contrat de location.

Tarifs 2019
Salle seule

80.-

Salle & cuisine

130.-

Salle + cuisine + Machine à laver

150.-

Supplément Audio

20.-

Supplément Vidéo (écran & Beamer)

50.-

Contact - Réservation
Silvano Bello
Rue de la Gare 3
2416 Les Brenets
Tél. 076 211 36 35

bellosilvano@yahoo.fr

Situation – Accès
✓ À 1 minute à pied du centre du village
✓ À 2 minutes de la gare
✓ À moins d’une minute du parking (zone blanche)

