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Conditions générales d’utilisation 
 
1. Objet du contrat 

 La Municipalité de Crissier (désigné ci-après : le propriétaire) loue les locaux stipulés dans le contrat sur la 
base des données figurant dans celui-ci, ainsi que des conditions générales et spéciales qui en font partie 
intégrant. Le tarif de location est défini par la Municipalité. 

 Le présent contrat vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP. 
 
2. Bénéficiaire 

 Le contrat est réputé conclu avec la personne ayant signé la demande de location, ou, s’il s’agit d'une 
personne morale, avec cette dernière, qui doit être engagée par la(les) signature(s) de la (des) personne(s) 
habilitée(s) à la représenter. 

 
 Dans les 5 jours suivant la signature du contrat, le bénéficiaire versera une garantie de Fr. 500.--. Selon les 

circonstances, le propriétaire peut exonérer en tout ou partie le bénéficiaire de cette obligation et/ou exiger 
la conclusion d'une assurance en responsabilité civile. 

 
 La garantie sera restituée après l’état des lieux prévu à l’article 6 ci-dessous. 
 
3. Pré-réservation 

 Sur demande écrite ou téléphonique, le propriétaire pré-réserve les locaux pendant la durée suivante :  
 
 30 jours, pour une réservation dans les douze mois; 
 90 jours, pour une réservation au-delà d'une année. 
 
 Sans confirmation dans un délai de 5 jours sous la forme d’une demande d’utilisation dûment remplie et 

signée, la pré-réservation est annulée d'office. La demande d’utilisation ne remplace en aucun cas le 
contrat d’utilisation. 

 
4. Prise de possession  

 15 jours avant la prise de possession des locaux, le bénéficiaire a l'obligation de prendre contact avec le 
concierge afin de prendre tout arrangement utile pour la mise en place du mobilier, etc. A défaut, le 
propriétaire ne peut garantir la parfaite exécution du contrat. La reddition des locaux a lieu dès la fin de la 
manifestation.  

 
5. Rangement et nettoyage 

 A la fin de chaque location, le bénéficiaire doit :  

 de manière générale : 
 nettoyer les tables et enlever tous les papiers collants 
 balayer sommairement les sols, y compris si nécessaire à l'extérieur 
 enlever toutes les décorations et diverses affiches disposées dans la salle 
 évacuer les verres vides et les poubelles dans le local à containers 
 (matériel fourni) 
 éponger immédiatement tous les liquides renversés sur le parquet 
 l'utilisation d'agrafes, de clous ou de punaises est formellement interdite  
 le matériel de nettoyage sera mis à disposition par le concierge 

 la cuisine : 
 les surfaces, le matériel d'exploitation, les sols, ainsi que les chariots  de 
 service doivent être rendus propres 
 toutes les machines doivent être nettoyées et éteintes 
 l'emploi du gaz est autorisé exclusivement dans la cuisine pour raison de 
 sécurité 

 le bar :  
 les surfaces doivent être propres 
 la machine à café, le moulin ainsi que le bac de récupération du marc 
 seront nettoyés 
 veuillez ne pas toucher au réglage du moulin à café 
 le lave-vaisselle doit être éteint 

 les frigos et la chambre froide : 
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 vider tout le contenu et emporter le solde de la marchandise 
 si nécessaire, le fond de la chambre froide sera nettoyé 

 la vaisselle : 
 elle sera lavée, essuyée et rangée à sa place 

 les portes :  la personne qui quitte les lieux en dernier doit impérativement contrôler que 
 toutes les portes soient fermées, ce qui comprend :  

 
 les trois portes d'entrées au rez 
 la porte de service au rez 
 les deux portes de secours au 1er 
 la porte du quai de chargement au 1er  

 les lumières : une explication détaillée sera donnée au bénéficiaire lors de la remise des clés 
 
6. Etat des lieux et restitution des locaux  

 Lors de la restitution des clés, il sera procédé à un état des lieux contradictoire, en présence du concierge. 
Toute dégradation occasionnée hors du contexte normal d'utilisation, sera imputée sur la garantie prévue à 
l’article 2 ci-dessus, ou, cas échéant facturée. Il en ira de même pour les frais de nettoyage et de 
rangement non exécutés selon chiffre 5 ci-dessus. 

 
7. Régie son et lumière 

 L'exploitation de la régie est confiée exclusivement au prestataire désigné par le propriétaire, même si le 
bénéficiaire a ses propres régisseurs. 

 Pour toute question d'ordre technique, prendre contact avec M. J. Wertenberg au 079/446.14.40. 
 
8. Vestiaires  

 La gestion de vestiaire public est entièrement à la charge du locataire. 
 L’attention du bénéficiaire est attirée sur le fait que la municipalité n’assume aucune responsabilité en cas 

de vol, perte ou détérioration des objets déposés au vestiaire. 
 
9. Service de parcage 

 La personne responsable de la manifestation a l'obligation de prendre contact avec le Service de police 
(021 631 96 21), une semaine avant la manifestation afin de régler toutes les questions de parcage. 

 
10. Electricité, téléphone 

 Toute installation électrique supplémentaire sera installée par le locataire, à ses frais. 

 Une cabine téléphonique a pré-paiement est à votre disposition au rez-de-chaussée à gauche des 
vestiaires. Tél. 021/634.45.98 

 
11. Contrôles 

En vertu de l’art. 48 du règlement de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest 
lausannois »; les membres de la Municipalité et les agents de police locale ont libre accès aux 
manifestations et spectacles soumis à autorisation. 

 
12. Interdiction de fumer 

En vertu de la Loi du 23 juin 2009, nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de fumer dans les lieux 
publics. 

 
13. Dispositions finales 

 Les présentes conditions abrogent toutes dispositions antérieures, sauf pour les contrats déjà signés. 
 
14. For juridique 

 Le for juridique est à Lausanne. 
 
 
Crissier, février 2012 
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Conditions spéciales 
 
 

1. Le prix de location doit être versé sur le CCP 10-466-3 (Boursier communal, 1023 Crissier), ou par 
paiement au comptant au guichet de la Bourse communale, 20 jours avant la manifestation. La preuve du 
paiement est exigée lors de la remise des clés.  

2. Le bénéficiaire est également responsable de l'ordre et des dégâts à l'extérieur de la salle, ainsi que du 
respect des normes de nuisances sonores prévues par l'ordonnance fédérale du 24 janvier 1996 sur la 
protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations et par le règlement 
cantonal du 11 juin 1997 sur le contrôle obligatoire des installations d'amplification du son et à rayon laser.  

Les frais relatifs au contrôle que peut effectuer la police du commerce seront mis à charge du bénéficiaire, 
au cas où un manquement aux dispositions légales applicables en la matière et/ou aux conditions fixées 
par le présent contrat est constaté; ceci même si le rapport n'est pas suivi d'une dénonciation au Préfet.  

3. Le bénéficiaire du contrat s'engage à obtenir une patente valable pour toutes ventes (disques, cassettes, 
articles divers, etc.) durant la manifestation qu'il organise, auprès de la Préfecture de l’Ouest lausannois. 

 En cas de vente de boissons alcoolisées, le bénéficiaire devra en outre remplir une demande de permis 
temporaire qu’il peut obtenir sur internet www.crissier.ch  -> Formulaires en ligne 

4. Il appartient aux organisateurs de prendre toutes les mesures de contrôle dictées par les circonstances, 
notamment pour les entrées, placements, Sécuritas, etc. Demeurent réservées les instructions données 
directement par les organes communaux officiels (police, sapeurs-pompiers). 

5. En cas d'annulation de la location moins d'un mois avant la date prévue, un montant équivalent à 10% du 
tarif de location sera facturé. 

 
 
Crissier, février 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


