Contrat de location
Bailleur :
Football Club Le Landeron
Case postale 133
CH-2525 Le Landeron
Site internet :

www.fclanderon.ch

Personne de contact :

Madame Nicole Ansermet, 079 359 87 45 / 032 751 21 59

e-mail :

locations@fclanderon.ch

Locataire :
Nom / Prénom ou raison sociale :

…...........................................................................

Rue N° :

…...........................................................................

Code postal :

…...........................................................................

Ville :

…...........................................................................

Personne(s) de contact :

…...........................................................................

Téléphone fixe : …………………… Téléphone portable : ……………………
…...........................................................................

e-mail :

Adresse de facturation (si différente que locataire) :
Nom / Prénom ou raison sociale :

…...........................................................................

Rue N° :

…...........................................................................

Code postal :

…...........................................................................

Ville :

…...........................................................................

Personne(s) de contact :

…...........................................................................

Téléphone fixe : …………………… Téléphone portable : ……………………
…...........................................................................

e-mail :

Période de séjour :
Date d’arrivée :

……………………

Date de départ :

……………………

Heure d’arrivée :

……………………

Heure de départ :

……………………

Objet de la location :
Cantine du FC Le Landeron (Club-house), terrain de l’Ancien stand, 2525 Le Landeron
(Voir conditions générales de location)
Important : Tout le bâtiment (cantine, cuisine, chambres, etc) est un bâtiment non-fumeur !!
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Contrat de location
Frais administratifs (obligatoires) :

CHF

25.00

CHF

300.00

CHF

….....

Taxe de séjour par personne (dès 18 ans) :

CHF 2.00

Nombre de personnes : ……….

………. Total : CHF

….....

Location de la cantine (Club-house) uniquement (avec cuisine) :
1er jour : CHF 300.00
dès le 2ème jour : CHF 50.00 / jour

Nombre de jours :

……….

Taxe de séjour (si nuitées) :

Nombre de jours :

Nuitées adultes :
Prix par personne adulte pour une nuit (dès 18 ans) :
Nombre de personnes : ……….

CHF 20.00

Nombre de nuitées : ………. Total : CHF

….....

Nuitées enfants :
Prix par enfant pour une nuit (moins de 18 ans) :
Nombre d’enfants : ……….

CHF 17.00

Nombre de nuitées : ……….. Total : CHF

….....

CHF

….....

Nombre de jours :

………. Total : CHF

….....

Location d’un terrain de foot pour un jour : CHF 300.00

CHF

….....

Location d’un terrain de foot pour cinq jours : CHF 800.00

CHF

….....

Location de buts juniors (forfait) : CHF 200.00

CHF

….....

Location du grill (à rendre propre) : CHF 15.00 (forfait)

CHF

….....

Utilisation de linges de cuisine (15 pièces) : CHF 25.00 (forfait)

CHF

….....

Prix pour le nettoyage (forfait) : CHF 150.00

CHF

….....

Divers, autre : ……………………………………………………….

CHF

….....

Coût des options :

CHF

….....

Coût du séjour (report) :

CHF

….....

Caution : à remettre lors de la prise des locaux

CHF

200.00

Total :

CHF

….....

Coût du séjour :
Options du séjour :
Frais de literie par personne : CHF 8.00
Nombre de personnes : ……….

Utilisation du WiFi : (gratuit)

Une facture, accompagnée d’un bulletin de versement, parviendra par courrier au locataire.
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Contrat de location
Conditions générales de location :
Le locataire a pris connaissance des conditions générales de location qui font partie intégrante du présent
contrat de location.
Il les accepte en signant le présent contrat.

Assurance, responsabilité :
Le FC Le Landeron décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dont le locataire pourrait être
victime.
Si des déprédations dues à une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive des installations louées sont
constatées, le FC Le Landeron se réserve le droit de rechercher le locataire pour lui facturer le coût de
remise en état, à charge, cas échéant, pour le locataire de s’affilier à une assurance responsabilité civile.
Afin d’éviter toutes contestations sur d’éventuels défauts préexistants, un état des lieux sera effectué avec
le locataire, à son arrivée et à son départ.

For, droit applicable :
En cas de litige quant à l’exécution ou l’interprétation du présent contrat, les parties conviennent de se
soumettre au for exclusif des Tribunaux neuchâtelois.
Au surplus, seul le droit suisse est applicable.

Remarques :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
**EN FONCTION DU CALENDRIER DES MATCHS DU FC LE LANDERON, IL EST RAPPELE QUE LE
LOCATAIRE PEUT ETRE AMENE A DEVOIR PARTAGER LA CANTINE AVEC LES SUPPORTERS ET
JOUEURS.
Ainsi fait au Landeron, le : ……………………
Le bailleur : FC Le Landeron

**Le locataire :

……………………………………………..

………………………………………………..
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