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ReglemeirTdu Couvert dé Villy - La Tzoumaz

Article 1 Dispositions générales

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être
utilisées le couvert de Villy à La Tzoumaz et les installations attenantes.

Le couvert est composé de deux parties :

- Une partie intérieure (48 places) isolée et chauffée donnant accès à une cuisine professionnelle
(grandes plaques, frigos, congélateur, lave-vaisselle professionnel) et aux WC.

- Une partie extérieure (environ 50 places) donnant accès aux WC.

Un barbecue extérieur est disponible entre les deux parties et peut être utilisé conjointement
par les locataires des deux parties.

Article 2 Réservations/An nutations

a. Les réservations s'effectuent à l'avance. Elles sont réalisées par téléphone auprès du
secrétariat bourgeoisial S 027 306 19 54, ou par mail bour9eoisie.riddes@Eimail.com.

b. La réservation est valable dès que le formulaire de réservation a été remis, signé à la
bourgeoisie.

e. La réservation effectuée devient definitive au moment du paiement de la location. Le
paiement doit donc impérativement intervenir avant la location et comporter la date de la
location.

d. Une caution de Fr. 100.- sera facturée pour ta prise en charge des clés et remboursée par
virement bancaire ou postal lors de sa restitution.

e. En cas de perte de la clé, le remplacement de celle-ci et du cylindre seront facturés au prix
coûtant.

f. L'annulation d'une réservation devra se faire dans les meilleurs délais.
g. Si une réservation est annulée dans un délai inférieur à 15 jours avant la date de la location,

une taxe d'annulation correspondant au 50 % de la location sera retenue.

Article 3 Tarifs

Les tarifs de location sont les suivants :

Utilisation de la totalité du couvert:

Utilisation extérieure + WC :

Fr. 450.-
Fr. 350.- prix pour tes bourgeois de Riddes

résidant sur la commune

Fr. 200.-
Fr. 150.- prix pour les bourgeois de Riddes

résidant sur la commune
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En cas de location partielle du couvert, celui-ci peut être loué simultanément à deux
groupes. Dans ce cas, un accord entre les locataires doit être trouvé pour l'utilisation et le
nettoyage des communs (WC et barbecue).

En cas de réservation de deux jours ou plus successifs, un rabais de 10% est accordé sur le prix
total de la location.

Le montant de la location comprend toutes les charges de fonctionnement (eau, chauffage,
électricité).

Article 4 Prise en charge/Remise des clés

La prise en charge des clés se fait auprès du concierge, M. Bernard Frotdevaux, téléphone
 076/519.49.41.

Le concierge doit être contacté, impérativement une semaine avant, pour fixer un rendez-
vous pour l'état des lieux et la remise des clés.

Le couvert est à votre disposition le matin dès 08h00.

Une caution pour la clé de Fr. 100.- sera facturée en même temps que la location. Un contrôle
du couvert sera effectué avant et après utilisation (cf article 5). Les dégâts et déprédations
occasionnés seront facturés aux responsables, de même que les frais de nettoyage en cas de
restitution non conforme aux directives. En cas de problème, prière de contacter M. Bernard
Froidevaux.

Article 5 Retour des clés/remplir l'état des lieux

Après la manifestation, les clés seront :

•:* Remises au concierge le lendemain matin 8h00, aucune dérogation possible

La caution vous sera remboursée par virement postal ou bancaire, après qu'un état des lieux ait
été effectué par notre concierge pour autant que le site soit jugé conforme en termes de
propreté.

Les locataires laisseront les lieux dans un état de propreté impeccable pour le lendemain matin
à 08h00, y compris les locaux sanitaires, les espaces de jeux extérieurs et le parking. Les
éventuelles heures de nettoyage qui seront effectuées par les services de la bourgeoisie en cas
de manquements des locataires seront facturées à ces derniers.

Article 6 Hygiène/Nettoyage

Les occupants doivent observer les règles d'hygiène et de propreté à l'intérieur du couvert :
*:* La salle intérieure est non-fumeurs
•:* Les tables et les chaises doivent être nettoyées et rangées, selon plan
•:* Le balayage doit être effectué et les déchets éliminés
*:* Les sacs-poubetles taxés utilisés doivent être déposés dans les moloks situés à

rentrée de Vitty
*:* Les sanitaires doivent être laissés en état de propreté adéquat
*:* Les sols doivent être lavés
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*:* Après l'utilisation, te locataire contrôlera que les portes soient bien fermées et
verrouillées, les lumières et le chauffage éteints.

Article 7 Recommandations/Divers

a. Nuisances : Le locataire s'engage à faire respecter strictement tes réglementations de
police applicables et à veiller au déroulement tranquille et ordonné de la
manifestation qu'il organise. Il veille également à t'ordre et à ta tranquillité
du voisinage qui ne doit en aucun cas être troublé par l'utitisation du couvert
(cf. au règlement de police de la Commune de Riddes, titre II, ordre et
tranquillité publics, article 18).

b. Les environs : Le couvert se situe dans un cadre magnifique qu'il vaut la peine de
protéger. Tous feux hors du foyer prévus à cet effet sont interdits.

e. Responsabilité : La Bourgeoisie décline toute responsabilité en cas d'accident, de vol,
autres délits dans les locaux mis à disposition, et sur le périmètre du site
du couvert.

d. Parking : Le parcage des véhicules se fait devant le couvert et sur les places en bas
du couvert. Il est interdit de se garer sur la route communale.

Article 8 Connaissance du règlement

a. Le présent règlement est censé être connu de toutes les personnes utilisant un local public.
b. Il fait partie intégrante de toutes les réservations et autorisations délivrées par la Bourgeoisie

de Riddes.

e. Le formulaire de réservation et l'état des lieux ci-annexés font partie intégrante pour toutes
les réservations.

Adopté en séance par le Conseil bourgeoi'sial.

Le Président

Fabrice Guelfi
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La Secrétaire
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Annabelle Favre
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