Location de la salle de 25m2 environ :
Inclus dans la prestation de location:
communication sur nos réseaux .
réservation en ligne sur notre site, avec un lien chez le prestataire pour le
payement
espace propre, fermé et de qualité
possibilité de déposer du matériel (sans valeur) dans une armoire. L'Envie de Fraises se dégage de toute
responsabilités en cas de vol.
Durée de location :
minimum = 1h30 de location (90mn)
Tranche horaire de location :
Lundi-vendredi : 09h00 à 18h00
Samedi : 10h00-17h00
Tarif de lancement :
valable jusqu’au 1er septembre 2022 :
1h30 = 25.journée complète = 125.Tarif de location:
à partir du 1er septembre 2022
1h30 = 40.journée complète = 180.Règlement :
Un atelier (la tranche horaire) non effectif / non réalisé ou annulé moins de 48 heures à l’avance, est malgré tout dû.
Possibilité de remboursement ou de déplacement de jour, sur présentation d’un certificat médical.
Possibilité de remboursement en cas de pandémie, à savoir : fermeture des espaces publics annoncée par la
Confédération.
Présentation obligatoire d’une RC-Assurance Responsabilité Civile qui pourrait couvrir d’éventuels dégâts
occasionné lors d’un atelier donné dans les locaux de l’Envie de Fraises.
Paiement de la prestations location d’espace :
1-location occasionnelle: le règlement de la location de salle :
Un acompte de 50% est demandé lors de la signature du contrat de location
Le solde 48 heure en avance
2-location régulière (1x par mois ou plus) :
sur facture.
Pour la première location, nous demandons un paiement en avance du premier mois.
Puis sur la base de la confiance, nous proposons un paiement sur facture tous les 30/31 du mois.
L’Envie de Fraises se réserve le droit d’annuler un contrat non respecté par le locataire, ou en cas de cours ne
correspondant pas à celui annoncé par le prestataire.
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