Contrat de location et règlement du Domaine de la Printanière 2018
1.
Prestations
La location du lieu est au prix de fr. 350.-TTC maximum 70 personnes ; il comprend bâches, tables, bancs, grill et deux
grands frigos (500L). La vaisselle, les nappes, les sacs poubelles ne sont pas fournis. Une petite cuisinière à gaz est à
disposition mais la bombonne est à fournir par vos soins. Le paiement se fait à la réservation. En cas d’annulation cette
somme n’est pas remboursée.
2.
Boissons
Les vins consommés sont exclusivement du domaine y compris le vin mousseux. Un minimum d’achat de 24 bouteilles
est requis. Les alcools fort sont interdits. Spritz et sangria doivent être élaborés avec nos vins.
3.

Horaires, rangement et nettoyage

Prise du lieu dès 10h le matin, rédition du lieu maximum 2h du matin. Le lieu doit être rendu débarrassé et balayé et
rendu totalement libre de tout matériel pour 9h le lendemain matin.
Pour les mariages (uniquement de journée), une taxe de nettoyage est obligatoire pour un montant de fr. 100.-.
4.
Musique
Une stéréo SONOS avec connection smartphone est à disposition. Une musique d’ambiance est tolérée, mais en principe,
ce lieu n’est pas adapté pour une soirée trop bruyante. Pas de dj et matériel extérieur. Pas de karaoké.
5.

Traiteur (suisse exigé)
Si vous voulez faire appel à un traiteur, nous vous recommandons pour leur professionnalisme : Genecand Traiteur
(www.genecand.ch) , Traiteur de Châtelaine (www.traiteurdechatelaine.ch) , Vidonne Traiteur (www.vidonne.ch) .
Pour les broches à faire soi-même, Boucherie du Vignoble à Satigny 022.753.12.15, (prêt du matériel). Une participation
de fr. 60.- vous sera facturée en cas d’utilisation de remorque frigorifiée, chauffes plat, etc.. pour les frais d’électricité.

6.
Décoration
Si vous désirez une décoration florale, vous pouvez vous adresser à www.dardeco.ch L’utilisation de clous sur la
structure en bois est interdite, utilisation seule de punaises.
7.
Château gonflable et animation
Possibilité de louer un château gonflable pour les enfants. Renseignement auprès de www.chateaurigolo.ch au
079.451.56.39 (professionnel agréé aux normes, assurance incluse). Une participation de fr. 20.- pour l’électricité vous
sera facturée.
8.
Respect des lieux
Veuillez respecter les lieux. Les dégâts occasionnés par un convive ou toute personne liée à la fête seront à la charge du
soussigné. Nous vous rappelons que les enfants sont sous la responsabilité des parents et qu’ils ne doivent pas être laissés
sans surveillance ! Le propriétaire décline toutes responsabilités en cas d’accidents ne relevant pas de l’emplacement luimême.
9.
Accès et parking
Le lieu est à proximité de la gare de La Plaine, environ 5 minutes à pied. Pour le parquage des véhicules, un champ est à disposition.
Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et de les respecter.

Date de la location : …………………………………………………………………....
Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………….
Date : ……………………………………………………………..

Signature :………………………………………………..............

Informations pratiques et utiles sur le lieu :

-

Visite du lieu et dégustations des vins : les visites, en principe, se font pendant les heures d’ouvertures de la cave soit le
vendredi de 16h30 à 18h30 ou le samedi matin de 9h30 à 12h. Pas de dégustation le lundi, mardi, mercredi.

-

Tables et bancs style communal rectangulaires (mesure pour les nappes) : longueur = 2m20 , largeur 80cm, pensez à
prendre du scotch, ciseaux pour les nappes. Quelques chaises (5) peuvent être prêtées pour les personnes âgées.

-

Buffet : une table de buffet en inox est à disposition (2m70)

-

WC : papier de toilettes fourni, savon, essui-mains aussi.

-

Rangement : balais à disposition, pelle & époussoir ( les sacs poubelles ne sont pas fournis 110L)

-

Café : la machine à café n’est pas fournie

-

Electricité : des branchements 220v en suffisance sont installés. Les rallonges ne sont pas fournies.

-

Parasols fournis (un grand pivotable rouge et trois petits verts )

-

Barriques fournies pour la décoration dans la cour ( 5x)

-

Frigos : deux frigos professionnels sont sur place. Il n’y a pas de congélateur.

-

Eau : un point d’eau extérieur peut être utilisé

-

Grillades : un grill est à disposition (cf photo site), le charbon n’est pas fourni . Pour une utilisation optimale du grill,
prendre du charbon en pellet (gros).

-

Verres : possibilité de louer nos verres, 1.-/verre. Les verres cassés seront facturés fr. 3.-.

-

Vins : afin de faire le décompte, les bouteilles vident doivent être mises de côté. Un tire-bouchon est fourni.

-

Enfants : Deux petits tracteurs à pédales, boby car sont à disposition des enfants. L’enclos avec des oies, poules, animaux
de basse cour, etc… au bout du champ est sur la propriété de notre voisin. Veuillez avertir vos enfants que les barrières
sont sous électricité et qu’il ne faut donc pas les toucher !

-

Décoration : possibilité de suspendre des décorations avec punaises ou lampions chinois. Toute décoration avec des
bougies doit être protégée par un photophore.

