Paroisse catholique Notre Dame d'Oron
CP 69, 1610 Oron-la-Ville
Demande de réservation salle paroissiale sous l'église
_________________________________________________________________________________________________________

Renseignements, réservations : Mme Sabine Dubey 079 217 52 10, Ch. Bois du Mont 37, 1670 Ursy
ou par mail s.dubey@bluewin.ch
Salle pouvant accueillir au maximum 150 personnes mais idéal pour 120 comprenant :
Grande salle – scène pour spectacle, tables, chaises, vaisselle, casseroles, cuisine
professionnelle, WC, sonorisation, beamer, réfrigérateurs, congélateur, lave-vaisselle.
Parkings : de l'église 30 places

/

Parking communal à proximité 17 places/ zone 15 h

Location de jour : 07 h à 19 h. 
½ journée le matin 
½ journée l’après-midi 
2 heures de …… h. à ……h. 

Location de nuit : 19 h à 07 h. 
Dès 22 h respecter le voisinage en
réduisant les nuisances sonores

Tarifs de location :
Société ou particulier de la paroisse
Location pour une demi-journée
Location pour une journée entière
Location pour un week-end
Location pour 2 heures (ex. obsèques)

Sans cuisine
150.00
200.00
350.00
70.00

Non habitant sur la paroisse
Location pour une demi-journée
Location pour une journée entière
Location pour un week-end
Location pour 2 heures (ex. obsèques)

Sans cuisine
250.00
400.00
650.00
100.00






Avec cuisine
200.00
250.00
450.00
100.00











Avec cuisine
300.00
450.00
750.00
130.00






Caution : Sfr. 150.00 elle vous sera rendue après les vérifications d'usages.
Coordonnées de paiements : Compte postal 10-15056-3
Gratuité : sera accordée à toute personne œuvrant actuellement bénévolement dans la
paroisse et ce bien entendu pour un usage personnel et aux mêmes conditions ci-dessous.
Conditions :  Le paiement est effectué par avance, pas de clé sans paiement
 La clef sera donnée sur place le jour de la location par le responsable
M. PINTO 021 907 97 23 ou 078 808 27 09
 Elle sera rendue le jour même (loc. jour) ou le lendemain (loc. soir) sur place
après les vérifications d'usages par M. Pinto
Date de la location : ......................................
Nom/prénom : ..........................................
Adresse : ....................................................
Tél. : ...........................................................
Lu et approuvé le, .......................................

Motif : ……………………………………
Nbre de pers. pour vaisselle : …………..
Localité : ....................................................
Mail : ..........................................................
Signature du locataire

