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1880 Bex

Règlement d'utilisation de FAncien Stand de Vauvrise
Document destiné au locataire

Généralités
L'Ancien Stand de Vauvrise fait partie du patrimoine de la Commune de Bex, qui
en assure l'exploitation et l'entretien général. Il est destiné à accueillir des
manifestations organisées par des sociétés ou des réunions privées. Il est ouvert
en priorité aux sociétés locales et aux habitants de la commune.
Il peut être loué jusqu'à une année à l'avance par les sociétés locales membres
de l'ASLB, les résidents bellerins ou des tiers (ci-après locataire) aux conditions

fixées dans le tarif qui fait partie intégrante du présent règlement.
L'Ancien Stand peut faire l'objet de locations régulières, par des sociétés
essentiellement, du lundi au vendredi en journée.

Assurance et responsabilité
Le locataire doit impérativement être au bénéfice d'une assurance RC couvrant
les dégâts occasionnés aux choses louées.
Le locataire est responsable des dommages causés au mobilier, au matériel et
aux locaux.

Il est tenu de signaler spontanément tout dégât au bureau des locations et à
l'intendant.
La remise en état des dégâts résultant d'une utilisation abusive sera facturée au
locataire.

La commune décline toute responsabilité en cas d'accident ou de déprédation
découlant d'une mauvaise utilisation des équipements mis à disposition, ainsi
qu'en cas de vol ou autre délit.
3.

Capacité de la salle
La capacité maximale de la salle, selon directives AEAI, est de 100 personnes.
Cette capacité ne peut en aucun cas être dépassée.

4.

Réservation/location
La réservation se fait au guichet du bureau des locations de la Commune de Bex,

par téléphone au 024 463 02 67 ou au moyen du formulaire disponible sur le site
Internet communal, à l'exclusion de tout autre moyen.
Le contrat, une fois signé par le locataire et retourné à la Commune de Bex,

(bureau des locations) sera considéré comme contrat définitif de location. Le tarif
de location ci-après en fait partie intégrante, ainsi que le plan des extérieurs.
Le planning de réservation peut être consulté auprès du bureau des locations.
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La réservation est définitive. En cas d'annulation, un dédommagement forfaitaire
de fr. 100,— sera facturé.

Le paiement de la location se fera dès réception de la facture envoyée par le
service des finances de la Commune de Bex dans les jours suivants la location.
La remise des clés est faite sur place, ou selon entente avec l'intendant.
Elles seront retournées selon entente avec l'intendant, soit sur place ou déposées

dès la fin de l'occupation dans la boîte aux lettres utilisée pour les votations se
trouvant dans le hall d'entrée de la Maison de Commune, rue Centrale l, à Bex

(portes ouvertes de 06h00 à 22h00).
Sauf convention contraire, les locaux et les extérieurs doivent être rendus propres

et disponibles le lendemain de ['occupation contractuelle à OShOO.
Si les locaux et les extérieurs ne sont pas rendus propres, les frais de nettoyage
seront facturés au locataire. Un montant de fr. 200,-- au minimum sera perçu.
La facturation d'une journée de location supplémentaire est réservée si

l'indjsponibilité se prolonge par la faute du locataire.
Le locataire est responsable du nettoyage des locaux utilisés et des extérieurs.

Le matériel de nettoyage (balai, brosse-balayette, serpillière, seau) et le papier
WC sont à disposition.
Le locataire veillera également à ce que ses invités ne souillent pas le parc
attenant à FAncien Stand. Si nécessaire, il procédera à ['enlèvement des détritus.

Equipement f Etat des lieux - inventaire du matériel)
L'intendant effectue un état des lieux et un inventaire du matériel en compagnie
du locataire, à son arrivée et à son départ.
La cuisine est équipée d'une cuisinière semi-professionnelle avec four, d'un four
à air chaud vapeur électrique, de deux lave-vaisselle, d'un frigo et d'un frigo avec
compartiment de congélation.
Divers ustensiles de cuisine sont à disposition, de même que des assiettes, verres
et couverts, selon inventaire détaillé.
Une machine à café est mise à disposition. Elle est munie d'un compteur et les
cafés sont facturés fr. 2,— l'unité, selon décompte établi au terme de la location.

Le matériel nécessaire (gobelets, touillettes, sucre et crèmes) est mis à
disposition et compris dans le prix du café.
Un équipement son et lumière est disponible. Il ne peut être mis en place que
par l'intendant, qui dispensera la formation nécessaire au locataire.

Evacuation des déchets
Un conteneur est mis à la disposition du locataire. Celui-ci est responsable de
veiller à ce que seuls des sacs officiels taxés verts et blancs, conformes au
système régional, y soient déposés. En cas d'infraction, il s'expose à une
dénonciation conformément à la loi sur les contraventions.
Ces sacs peuvent être acquis auprès de certains commerces locaux ou de
l'intendant.
Le locataire doit fermer le conteneur au moyen du cadenas mis à disposition.

Manifestations
Le locataire organisateur de manifestation est responsable de la sécurité contre
l'incendie.

Dans la règle, si la manifestation réunit plus de 300 personnes, un responsable

de la sécurité doit être désigné et un plan d'intervention devra être préalablement
élaboré, en collaboration avec les sapeurs-pompiers, avant la mise en place d'une
quelconque infrastructure.
Les prescriptions adéquates, sont issues des directives de l'ECA pour les
manifestations temporaires, concernant les exigences de protection incendie. Le
document est disponible sur le site Internet de l'ECA.
Pour toute manifestation publique le locataire organisateur est tenu de contracter
une assurance RC pour les risques liés à l'exploitation prévue, notamment en
raison des accidents pouvant survenir à des tiers causés par les installations,
objets, matériels, etc. lui appartenant.
Les exigences complémentaires sont formulées dans ['autorisation délivrée par la

Municipalité au terme de la procédure POCAMA.

8. Ordre et tranquillité publies
Il incombe au locataire organisateur de manifestation de faire respecter l'ordre

par le public.
Sauf autorisation expresse de la Municipalité, la diffusion de musique à l'extérieur
est interdite.
Le locataire prend toutes les mesures utiles pour réduire au maximum les
nuisances sonores (bruits causés par les amplificateurs de son ou par les

participants dans et à l'extérieur du bâtiment) afin de respecter le repos d'autrui
au-delà de 22h00. En cas d'abus, la police pourra ordonner l'arrêt

immédiat de la manifestation/ les sanctions pénales restant
expressément réservées.
Les installations extérieures ne sont pas accessibles au public en dehors des

périodes de location.

9. Prescriptions diverses f utilisation des lieux)
Il est interdit :
a. de fumer dans tout le bâtiment et ses dépendances. A l'extérieur, les

fumeurs utilisent les cendriers mis à disposition. Il est interdit de jeter des
mégots où que ce soit sur le sol ou dans les grilles d'évacuation d'eau ;
b. de planter des clous contre les parois intérieures et extérieures des
locaux ;
e. d'écrire sur les parois ou d'afficher au moyen d'agrafes et de punaises ;
d. d'introduire des animaux dans les locaux.

Le locataire veille en quittant les lieux à ce que :
a. les chaises, tables, parasols, barbecue, vaisselle et tout autre matériel mis

à disposition soient rendus propres et rangés ;
b. il ne reste personne à l'intérieur des locaux ;
e. toutes les lumières intérieures et extérieures soient éteintes ;
d. toutes les portes, volets et fenêtres soient correctement fermés et
verrouillés.

10. Stationnement
Le stationnement dans le parc nord de l'Ancien Stand (accès côté route du Stand)
est strictement interdit, y compris pour le locataire, hormis pendant le temps
nécessaire à la pose et au chargement de matériel.

Le locataire et les participants stationneront sur les parkings publics disponibles,
en respectant la signalisation en place, ou sur la zone gravillonnée mise à

disposition au sud du bâtiment (côté Tour de Duin).
Le stationnement hors des places de parc est strictement interdit. En cas
d'infraction, les contrevenants seront dénoncés.

11. Tarif
Location à

ASLB et bellerins

Extérieur+ WC

fr.

150,---

/jour

fr.

350,--

Extérieur + WC + cuisine

fr.

250,---

/jour

fr.

450,--

Intérieur + WC
Intérieur + WC + cuisine

fr.

250,-- /jour

fr.

450,--

fr.

350,-- /jour

fr.

550,--

Ext. + intérieur + WC + cuisine

fr.

450,---

fr.

650,--

Terrasse côté sud (avec intérieur)

fr.

50,--

fr.

100,--

Vaisselle + verres
Son et lumière

fr.

50,-

fr.

100,--

fr.

100,-

fr.

200,--

/jour
/jour

Hors ASLB et Bex

/jour
/jour
/jour
/jour
/jour
/jour

Le tarif de location comprend la mise en place des tables et des chaises de la
salle et de la terrasse sud.
Des tables de cantine peuvent être louées auprès du service technique communal

(024 463 02 70) au tarif suivant, par table :
• prise en charge et retour par le locataire au dépôt communal fr. 12,—
• tables livrées et reprises par les services communaux fr. 17,—

12. Cas particuliers
La Municipalité est seule compétente pour toute dérogation au présent
règlement.

Bex, le 17 août 2020

i Au no

Le syndic ;

P. Rachat

35.01.32

jciùalité
le secrétaire

A^ Michel

