COMMUNE DE

BEX

MUNICIPALITÉ
Rue Centrale l
Case postale 64

1880 Bex

Règlement d'utilisation du chalet de l'Arbalesse, à Pont-de-Nant
Document destiné au locataire
Location du chalet de l'Arbalesse de mi-mai à mi-octobre de chaque année

Généralités
l. Le contrat, une fois signé par le locataire et retourné à la commune de Bex/

(secrétariat municipal) sera considéré comme contrat définitif de location. Le tarif
de location ci-après en fait partie intégrante.

2. Le chalet de l'Arbalesse fait partie du patrimoine de la commune de Bex qui en
assure l'exploitation et ['entretien général.

3. Il peut être loué par les membres de sociétés locales (ASLB), résidents bellerins ou
des tiers (ci-après locataire) aux conditions fixées dans le tarif ci-après.
4. Le locataire doit impérativement être au bénéfice d'une assurance RC couvrant les
dégâts aux choses louées.

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.
5. Sauf dérogation accordée par la Municipalité, la location ne peut excéder 14 jours.
Cette durée ne peut pas être fractionnée.
6. La capacité de 28 personnes pour le couchage ne peut en aucun cas être dépassée.
7. L'accès au chalet est interdit à tout véhicule, excepté le temps nécessaire pour
décharger et charger marchandises et matériel. Ils doivent être stationnés sur le
parking public de Pont-de-Nant, sous la responsabilité exclusive de leurs
propriétaires.
8. Les ordures ménagères, papiers, verres/ etc. doivent être évacués conformément
aux dispositions réglementaires. Ils peuvent être déposés à l'écopoint des Plans,
situé à quelques pas de la chapelle, sur la route du Muveran.
Des sacs taxés officiels peuvent être acquis auprès de l'intendant, au prix de fr. 2.00

le sac (35 litres). Le dépôt de sacs autres que les sacs officiels est interdit sur le
territoire de la commune de Bex.

Réservation/location
9. Une unique réservation est possible pour l'année en cours, dès l'ouverture des
bureaux communaux au mois de janvier.

Elle 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 planning de réservation peut être consulté auprès du bureau des locations.
Tél. 024 463 02 67 - E-mail : commune@bex.ch - www.bex.ch
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10. La réservation est définitive. En cas d'annulation, un dédommagement forfaitaire
de fr. 100,— sera facturé.

11. 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 fin du séjour.
12. La remise des clés est faite sur place, ou selon entente avec

Hntendant, tél. 079 614 53 89.
Elles seront remises selon entente avec l'intendant, soit sur place ou déposées dès

la fin du séjour, lors du retour en plaine, 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.

Equipement (Etat des lieux - inventaire du matériel)
Au rez-de-chaussée vous trouverez :

l réfectoire
l petit salon avec canapé-lit (l place) pour handicapé
l cuisine
2 WC séparés
l lavabo
A l'étage :
2 dortoirs de 7 couchettes
l dortoir de 8 couchettes
l dortoir de 6 couchettes
2 douches (dont une avec WC-lavabo)
13. En temps normal, l'accès au chalet convient aux handicapés, y compris le rez
intérieur.

14. L'intendant du chalet effectue un état des lieux et un inventaire du matériel en
compagnie du locataire, à son arrivée et à son départ.

15. Le réfectoire est équipé de tables et de chaises pour 30 personnes, utilisées
uniquement pour l'intérieur. Le réfectoire peut être chauffé par un fourneau à bois
(bois fourni par la commune).
16. Pour l'extérieur, l table en bois et 2 bancs fixes, 2 tables dites « de cantine » avec
bancs ainsi qu'un grand store électrique sont à disposition.
17. La cuisine est équipée d'une cuisinière familiale avec four, d'un lave-vaisselle et

d'un frigo (pas de congélateur).
18. Divers ustensiles de cuisine sont à disposition, (selon inventaire détaillé).
19. La vaisselle (verres, tasses, assiettes, couteaux, fourchettes et cuillères) pour
30 personnes.
20. Le locataire est responsable du nettoyage du chalet pour les locaux utilisés. Le

matériel de nettoyage (balai, brosse-balayette/ serpillière/ seau) et le papier WC
sont à disposition.

21. Les produits de nettoyage, sacs à ordures officiels (voir point 8), linges sont à
prévoir par le locataire.

22. Un grand grill-barbecue est à disposition, le locataire doit prévoir charbon de bois
et allume-feu. Le bois fourni par la commune est réservé uniquement au fourneau
du réfectoire.
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En revanche les broches ou grills sont autorisés moyennant l'usage d/appareils
adéquats et un strict respect des surfaces et environnements extérieurs.

L'allumage de feu libre est formellement interdit ainsi que le prélèvement ou
l'arrachage de toute végétation.

Matériel de couchage
23. A l'arrivée du locataire, l'intendant lui remet pour le nombre de personnes
annoncées

a. des oreillers avec fourres,
b. des duvets avec fourres.

24. A la fin du séjour/ les fourres doivent être retirées et déposées dans le couloir
d'accès aux dortoirs, elles seront récupérées et lavées par l'intendant.
25. Les oreillers et duvets seront également, en cas de besoin, lavés par l'intendant aux
frais du locataire.
26. Il est conseillé aux locataires d'amener du matériel de couchage complémentaire
(sacs de couchage, draps hausses, etc.).

Place de jeux
27. Les installations extérieures comprennent une balançoire pour enfants, une table

de ping-pong avec filet fixe (sans raquettes ni balles) et un terrain de football.
Les enfants y jouent sous la surveillance de leurs parents. La commune décline
toute responsabilité en cas d'accident aux alentours du chalet.

Prescriptions diverses (Utilisation des lieux)
28. Il est interdit :
a. de fumer dans tout le bâtiment et ses dépendances. Les fumeurs utilisent à
l'extérieur les cendriers mis à disposition,
b. de boire et manger dans les dortoirs,
e. de planter des clous contre les parois intérieures et extérieures du chalet,
d. d'écrire sur les parois et d'afficher au moyen d'agrafes et de punaises,
e. d'introduire des animaux dans le chalet,
f. de stationner des véhicules aux alentours du chalet,
g. de brûler ou d'enterrer les ordures.
29. La personne responsable veille au départ à ce que :
a. le foyer du barbecue soit vidé afin d'éviter tout risque d'incendie,
b. les détritus, sacs poubelle et les verres vides soient évacués,
e. les chaises, tables, parasols, barbecue, vaisselle soient rendus propres et
ranges,

d. toutes les lumières intérieures et extérieures soient éteintes,
e. toutes les portes, volets et fenêtres soient correctement fermés et verrouillés,
f. la fontaine extérieure reste en action,
g. le store électrique soit désactivé.
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Tarif
30. Location
a. résidents bellerins et sociétés membres de l'ASLB

journée (sans nuitée)

fr.

100.00

week-end (une nuit)

fr.

200.00

week-end (deux nuits)

fr.

250.00

semaine complète (dès trois nuits)

fr.

350.00

b. non résidents, sociétés non membres de l'ASLB et extérieures

journée (sans nuitée) fr. 200.00
week-end (une nuit) fr. 350.00
week-end (deux nuits) fr. 450.00

semaine complète (dès trois nuits) fr. 600.00
31. Frais d'entretien et fonds de rénovation, perçus dans tous les cas
par personne et par nuitée
a. week-end (l à 2 nuits) fr. 10.00

b. location de plus de deux nuits (dès la première nuit) fr. 5.00
Bex, le 13 mars 2017
Modifié le 28 mai 2018 (art. 12, 16, 30 et 31) et le 13 janvier 2020 (art. 5, 7, 9, 10, 20,
27 et 29 lettre g).

Au nom d@?ÎBNîNcipalité

Le syndic : . /^S^^LÏ^ | Le secrétaire :

P. Rachat \^? e^ AL Michel

1

/

Reçu un exemplaire du présent règlement et pris connaissance :

Lieu et date : Signature :

Ce document fait partie intégrante du contrat de location passé entre la commune et le
locataire.

35.03.05/AML

