
 

 

COMMUNE DE CUGY / VD  

 

Commune de Cugy – Municipalité – Rue du Village 13 – Case postale 27 – 1053 Cugy VD 

T 021 731 22 44 – F 021 731 27 12 – greffe@cugy-vd.ch – www.cugy-vd.ch 

 

Demande de location de la Maison villageoise 

Le locataire 

Nom, prénom :  .............................................................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................  CP, localité :  .......................................................  

Mobile :  ..............................................................................  Courriel :  .......................................................  

Locaux et équipements souhaités 

 Grande salle* (y.c hall d’entrée, scène et office)  Scène (uniquement pour répétitions,,cours, etc.) 

 Cuisine  Vaisselle  Sonorisation  Eclairage de scène  Beamer 

* excepté le foyer, qui n’est momentanément plus disponible à la location. 

Date(s) et heures de locations  Préparation et rangement (forfait de Fr. 25.- par jour) 

Le   .............................................  de  ............  à  ............  Le  ................................  de  ........  à  ............  

Le  .............................................  de  ............  à  ............  Le  ................................  de  ........  à  ............  

Type de manifestation :   ......................................................................................................................................................  

(si anniversaire, dans quel cadre celui-ci a-t-il lieu ?, cercle d’amis, familles, autres ?) 

Si musique (genre : orchestre, DJ, etc.) :   .....................................................................................................................  

La consommation et/ou la vente d’alcool fort est-il prévu :  .................................................................................  

Des mineurs seront-ils présents :   ......................................................................................................................................  

Un service ou concept de sécurité est-il prévu :  ...........................................................................................................   

Nombre estimé : de personnes :  ........................................  de véhicules : .................................................  

Stationnement à l’Espace Cavenettaz : (cf conditions générales de location) 

  ½ journée (7h00-13h00) : Forfait de Fr. 100.- 

  ½ journée (13h00-19h00) : Forfait de Fr. 100.- 

  Journée entière (7h00-19h00) : Forfait de Fr. 200.- 

Nettoyage : je souhaite que la commune mandate, à mes frais, une entreprise de nettoyage 

(cf conditions générales de locations). Cocher ce qu’il convient :  Oui /   Non  

Le locataire s’engage par sa signature à respecter : les conditions générales de location, le règlement de 

police, à être présent personnellement lors de l’état des lieux à la remise et au retour des clés, ainsi que lors 

de la manifestation. D’autre part, il doit être joignable en tout temps pendant la manifestation. 

Une caution de Fr. 450.- sera déposée auprès du concierge lors de l’état des lieux d’entrée et sera restituée à 

l’état des lieux de sortie si les locaux sont rendus propres et si aucun dégât n’est à déplorer. 

La présente demande doit impérativement être accompagnée d’une copie de l’assurance RC du 

locataire. Par ailleurs, elle ne garantit en aucun cas la disponibilité des locaux. Une confirmation de 

réservation (contrat de location) vous sera adressée par courrier, après vérification de celle-ci.  

Toute demande incomplète ne sera pas traitée. 

Ces documents sont à envoyer par courrier postal ou par courriel à : 

Administration communale – Rue du Village 13 – 1053 Cugy VD ou à : location@cugy-vd.ch 

 

Lieu et date :  ............................................................  Signature du locataire :  .......................................................  

Annexes : conditions générales de locations 

mailto:location@cugy-vd.ch

