FC SIVIRIEZ
Route de Brenles 27
1678 Siviriez
info@fcsiviriez.ch
Responsable : Mme Vanessa Reis 079 / 311.96.36
Location de notre buvette – Au terrain, 1678 Siviriez
Nom : ………………………………………

Prénom : ………………………………..........

Adresse : ………………………………….

NPA & Domicile : ……………………………

Date de la location : ……………………...

Journée □

ou

Soirée □

La buvette peut accueillir jusqu’à 64 personnes. Deux toilettes sont à disposition.
Elle est équipée d’un grand bar, d’une cuisine avec cuisinière, four et frigo.
La vaisselle, le chauffage, l’électricité sont inclus dans le prix de la location.
Montant de la location
Caution

CHF 250.CHF 50.-

Le montant de CHF 300.- doit être versé à la remise des clés.
La caution de CHF 50.- sera utilisée pour payer le nettoyage de la buvette si cette dernière n’est pas
rendue dans le même état qu’elle vous a été remise. Elle vous sera rendue lors de la restitution des clés
si tout est en ordre.
Toute dégradation ou casse doit être annoncée à Mme Vanessa Reis à la restitution des clés. Les
verres, tasses, assiettes cassées seront facturées CHF 2.- la pièce.
L’utilisation de la machine à café ne peut se faire qu’avec le café disponible à la buvette.
Les linges de cuisine et les sacs à poubelle ne sont pas fournis (vous devez les organiser vousmêmes).
Les boissons sont disponibles si vous le demander à Mme Vanessa Reis lors de la réservation.
La buvette est non-fumeur
Tarifs et décompte au verso

Boissons

Quantité

Prix unitaire

Montant

Arkina (1.5L)

……….

3.00

……….

Coca/Thé froid/Rivella/Sinalco (1.5L)

……….

5.00

……….

Fendant, Rosé, Pinot noir (pot)

……….

15.00

……….

Bière spéciale

……….

2.00

……….

Bière sans alcool

……….

2.00

……….

Café

……….

2.00

……….

Location buvette

……….

250.00

……….

Nettoyage (caution) *

……….

50.00

……….

Vaisselle cassée

……….

2.00

……….

Montant Total

……….

Acompte payé (-)

……….

SOLDE A PAYER

……….

*A payer si le nettoyage laisse à désirer

Pour accord, Siviriez, le ……………………………………….

Le loueur :

Pour le FC Siviriez :

……………………………………………..

……………………………………………………….

