
 
 

RÈGLES D’USAGE  

DE LA GRANGE DE FLORISSANT À RENENS  

POUR LES ANNIVERSAIRES D’ENFANTS 

 

1. Utilisateurs 

Le bâtiment peut être utilisé par des parents habitant aux environs de la Grange pour célébrer 

l’anniversaire d’enfants jusqu’à 12 ans. 

Jusqu’à nouvel avis, le 1er étage du bâtiment est inaccessible. 

2. Réservation 

La réservation, conclue avec le comité du GAF au travers du formulaire de contact de son site 

internet https://grangeflorissant.wixsite.com/grange/contact sera confirmée lors du 

paiement du forfait dans un délai de 7 jours ouvrables. Au-delà de ce délai, la réservation ne 

pourra pas être garantie. 

L’occupation de la Grange pour des anniversaires est limitée à 6 mercredis par année, au 

maximum une fois par mois, de 14h00 à 18h00. Le signataire a la possibilité de disposer des 

lieux à partir de 13h30 pour préparer son événement. Les demandes seront considérées dans 

leur ordre de réception et sont limitées à une par famille par année. Toute annulation de 

réservation devra se faire par écrit à l’adresse grangeflorissant@gmail.com. La moitié du 

forfait sera retenu en cas d’annulation moins de 48 heures avant. 

 

3. Responsabilités et engagement 

Les clés seront remises sur place par un membre du GAF lors de l’état des lieux d’entrée, 

exclusivement au signataire du présent document, sur présentation d’une pièce d’identité. Le 

signataire sera présent pendant la période d’utilisation des locaux, doit être majeur et 

disposer d’une assurance responsabilité civile (RC). Il s’engage par sa signature à respecter et 

faire respecter les présentes règles d’usage en vigueur. 

4. Tarifs 

Forfait    : CHF 40.- 

Caution : CHF 200.- 

https://grangeflorissant.wixsite.com/grange/contact
mailto:grangeflorissant@gmail.com


 
Le forfait comprend les frais administratifs ainsi que la mise à disposition de produits de 

nettoyage. 

5. Parcage et circulation 

Une voiture peut stationner sur la place « dépose rapide » devant la Grange le temps de 

(dé)charger. Les véhicules doivent stationner en zone bleue. Les bâtiments doivent rester 

accessibles pour les pompiers ou ambulanciers. 

6. Utilisation 

La personne responsable doit : 

• S’assurer que personne ne fume à l’intérieur du bâtiment ; 

• Respecter le nombre maximum de 200 personnes autorisé à l’intérieur du bâtiment, 

ainsi que les règles en vigueur ; 

• Éviter que des bruits dérangent le voisinage ; 

• S’assurer qu’aucune punaise, clou, ruban adhésif, etc. ne soit fixé aux murs, sols, 

meubles ou ailleurs. 

• Reprendre ses déchets (sacs à ordure, papier, carton, bouteilles en verre, déchets 

carnés et végétaux) ; les poubelles publiques autour de la Grange doivent rester 

disponibles pour les passants ; 

• Fermer toutes les portes, fenêtres, velux et baies vitrées au moment de quitter le 

bâtiment et éteindre les lumières et appareils ;  

• Ouvrir et attacher les rideaux des baies vitrées ; 

• Ranger les tables et chaises selon le plan affiché dans la Grange ; 

• Nettoyer les locaux à la fin de l’utilisation (voir point 7) ; 

• Vider, nettoyer et fermer le réfrigérateur en le laissant allumé ; 

• Signaler à un membre du GAF tout problème ou détérioration ; 

• Remettre les clés au moment de l’état des lieux de sortie. 

 

7. Nettoyage  

Le bâtiment, son intérieur et ses alentours, doit être rendu propre. Les tables et chaises 

doivent être nettoyées et disposées selon le plan affiché. Linges, produits et matériel de 

nettoyage sont fournis par le GAF. 

8. Dommages et caution 

La caution est perçue en espèces par un membre du GAF au moment de la remise des clés ; 

elle sera restituée intégralement en cas d’observation conforme des présentes règles d’usage. 

Lors de l’état des lieux de sortie, le signataire signal au membre du GAF tout dommage au 



 
bâtiment ou à ses installations. Le remplacement d’objets manquants ou abîmés, les éventuels 

nettoyages et frais complémentaires ou réparations seront facturés  

 

 

au prix coûtant et prélevés sur le montant remis en caution. Le GAF est seul habilité à estimer 

les frais de remise en état. 

Adresse pour toute correspondance : 

Groupe d’Animation de Florissant (GAF) 

p.a Monsieur Stephan Kellenberger 

grangeflorissant@gmail.com 

Chemin de Broye 12  

1020 Renens 

 

Pour le Groupe d’Animation de Florissant :   Pour le locataire : 

 

             

 

Coordonnées du locataire : 

Nom :           

Prénom :         

Adresse :         

NPA :           

Localité:          

Date de naissance:         

N° de téléphone portable :        

Nom de l’assurance RC :         

mailto:grangeflorissant@gmail.com


 
 

Renens, le 8 juin 2022 


