SEBASTIEN LESUEUR & NADEGE RIVES LESUEUR | CENTRE SHANTI-DO
Yoga | Taekwon-Do |Coaching
Yogathérapie | Sonothérapie | Relaxothérapie

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
o

Le montant de la location est à verser d’avance comptant ou par e-banking sur le compte suivant :
Centre Shanti-Do, Route du Chatelard 11, 1686 Grangettes - Banque Cantonale de Fribourg - IBAN
CH 3800 7683 0013 5701 70 0. La réservation est confirmée à réception du paiement, la date limite
de paiement indiquée sur le contrat de location faisant foi.

o

Au besoin, le locataire reçoit une clef des locaux. Dans ce cas, il en est responsable et assumera à
ses frais les dommages éventuels engendrés par la perte de cette clef.

o

Les chaussures sont strictement interdites dans les locaux. Toute personne doit se déchausser à
l’entrée du centre sur les tapis prévus à cet effet.

o

Le matériel est mis à disposition selon entente. Il doit être respecté et rangé. Tout dégât ou
dommage doit être immédiatement signalé aux propriétaires des lieux.

o

Il est interdit de manger dans la grande salle. Le plancher en bois étant délicat, il est de votre
responsabilité de veiller à ce qu’il ne soit pas tâché (eau, transpiration, etc.).

o

Après utilisation, la totalité des lieux doit être rangée et nettoyée. Avant de quitter les lieux, toutes
les fenêtres doivent être fermées et les lumières éteintes.

o

Le locataire sera tenu responsable de tout dommage matériel au sein des locaux ainsi que dans la
propriété en général (parking, jardins, etc.).

o

Le locataire sera tenu responsable de tout objet manquant selon la liste signée lors de l’état des
lieux.

o

Parking : 3 places de parking sont mises à disposition devant le Centre. Le reste des participants
doit se garer sur le parking public à proximité, devant l’église (3 minutes à pied du Centre).

o

À la fin de la location, le locataire range la salle et la remet dans l’état où il l’a trouvée. Tous les
déchets doivent être placés dans les poubelles.

o

Le tarif inclut le ménage, réalisé par les propriétaires. Le dépôt de CHF 50.- perçu à l’arrivée sera
rendu au départ, après vérification des locaux. Au cas où les lieux seraient rendus dans un état de
saleté exagéré, le dépôt sera conservé par les propriétaires.

o

L’activité liée à la location peut être annoncée sur le site Web du Centre Shanti-Do sitôt le paiement
reçu.

o

L’annulation d’une réservation doit être annoncée par courriel à l’adresse : info@shantido.ch ou en
laissant un message sur le répondeur au 026/413.13.52 ou par sms au 076/235.2131 (Nadège) ou
076/231.03.78 (Sébastien)

o

Il est possible d’annuler la réservation sans frais jusqu’à 10 jours avant la date de location indiquée
sur le contrat. Passé cette date, le montant de location est dû en totalité.

o

Pour toute question d’intendance, veuillez-vous adresser aux propriétaires, Sébastien Lesueur et
Nadège Rives Lesueur, Route du Châtelard 11, 1686 Grangettes-près-Romont, tél. 026/413.13.52
ou 076/235.21.31.
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