Demande de location
(à l’usage exclusif des Colognotes, associations et sociétés communales)

Locaux de la protection civile
Route Martin-Bodmer 18 - 1223 Cologny
Entité :.................................................................................................................................................................................................
Nom : ................................................................................ Prénom : ..............................................................................................
Adresse : .......................................................................... Code postal /Lieu : .............................................................................
 Privé :..........................................................................  Prof. : ..............................................................................................
E-mail : .............................................................................  Mobile : ..........................................................................................
Manifestation :
Entrée :

□ Privée
□ Publique*
□ Gratuite □ Payante*
□ Buvette* : □ Gratuite □ Payante

*(Soumis à LRDBHD – Loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement)
Certaines manifestations étant soumises à autorisation(LRDBHD), vous voudrez bien compléter les formulaires disponibles à
l’adresse https://ge.ch/e-demarches/manifestation-en-ligne

Motif de la location

.....................................................................................................................

Nombre de personnes

…………………………… (Capacité maximale : 216 personnes)

Horaires de location

Date(s) de location

y compris la mise en place et le rangement

du :................................................. au : ....................................................

de : .............................................

à : ...................................................

du :................................................. au : ....................................................

de : .............................................

à : ...................................................

Locaux à disposition

Tarifs

 Dortoir N° 1 (66 lits)

 Dortoir N° 5 (24 lits)

 Dortoir N° 2 (42 lits)

 Réfectoire

 Dortoir N° 3 (42 lits)

 Cuisine (sous réserve)

 Dortoir N° 4 (42 lits)

Nuitée : CHF 200.-

Matériel à disposition
Frais de nettoyage (si le rangement et/ou le tri des déchets ne
sont pas effectués) : dès CHF 200.-

 Tables (16) : ......................................
 Chaises (65) : ....................................
 Lits (216) : .........................................
 Oreillers (120) : .................................
 Couvertures (170): ...........................
 Vestiaires avec clés (216) ................

□

J’ai pris connaissance des conditions relatives à la location des locaux de la protection civile, en accepte les termes et confirme
que cette location est pour mon utilisation propre et non pour un tiers.

Cette demande de location n’est pas une autorisation d’occupation. La réservation sera définitive après réception du courrier de confirmation et, le
cas échéant, de la délivrance de l’autorisation, selon la LRDBHD.
Signature du locataire :
Date : .........................................

.................................................................

Signature de l’administration communale :
................................................................................................

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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