LOCATION ESPACE MUVERAN
Capacité : 50 personnes
Climatisation
Vestiaire
Parking extérieur
Beamer, écran
Vaisselle, couverts, verres
Cuisine équipée (plaques à gaz, chambre froide)

PRESTATIONS
La location de la salle est à CHF 300.-. Inclus dans le prix :
• Organisation et suivi du dossier
• Mise en place de la salle
• Prix des vins à l’emporter
• Nettoyage final de la salle (sol, WC) à l’exception
de la vaisselle

PRESTATIONS ADDITIONNELLES
•
•
•

Personnel de service (CHF 30.- de
l’heure/personne de service)
Boissons et vins
Choix agapes, apéritif dînatoire

DIVERS
•
•
•
•

Réservation obligatoire
Obligation de prendre les vins de la Cave
LES FILS MAYE (prix à l’emporter)
La vaisselle cassée sera facturée.
Le nombre définitif de personnes doit être
annoncé une semaine avant. Ce nombre sera pris
en compte pour la facturation (apéritif dînatoire)

CONDITIONS GÉNÉRALES
•

•
•
•
•
•
•
•

Les coordonnées d’une personne de contact doivent être indiquées. Cette personne est
responsable de la fermeture de l’Espace et de la remise des clés à la Vinothèque ou dans la
boîte aux lettres.
Les Fils Maye et le locataire procèdent à un état des lieux avant et après la location. Tout
dégât constaté à l’état des lieux final sera facturé.
La prise de possession de l’Espace Muveran s’organise selon la disponibilité de la salle.
Pour des raisons de respect des voisins, il est impératif de clore la soirée à 22h30.
L’Espace doit être rendu en l’état initial. Les frais de nettoyage des WC et du sol sont inclus
dans le prix de la location. Le nettoyage de la vaisselle (verres compris) sera facturé en sus.
Frais en cas de perte de la clé sécurisée de la salle: CHF 150.- facturé en sus.
Toute bouteille entamée est facturée.
La facture finale sera expédiée après la remise des clés, payables à 30 jours nets.

