Conditions de location du Centre de Yoga La Roselière
Rue de la Roselière 3
CH- 1400 Yverdon-les-Bains

Location le week-end
Tarifs de location
Samedi de 7h à 13h ou de 13h30 à 19h30 ou de 16h à 22h = 80.- CHF
Dimanche de 7h à 13h ou de 13h30 à 19h30 ou de 16h à 22h = 80.- CHF
Toute la journée (une journée) de 7h à 22h = 150.- CHF
Samedi et dimanche (deux jours entiers) = 250.- CHF
Samedi et dimanche (un jour et demi) = 200.- CHF

Location en semaine
Tarifs de location occasionnelle
Période de 7h à 13h ou de 13h30 à 19h30 ou de 16h à 22h = 80.- CHF
Tarif horaire (location minimale 2h) entre 8 h et 17h : 25.- CHF/heure
Tarif horaire (location minimale 2h) dès 17h : 35.- CHF/heure

Conditions de location
Les locations sont confirmées après paiement. L'envoi d'une photocopie d'une pièce d'identité
est exigé.
Un remboursement de 80% du prix de la location sera effectué si l’annulation a lieu 30 jours
avant la date de location, dans toutes les autres situations le tarif de la location reste dû.
Une consigne de 100.- CHF sera déposée, avec la somme de location, elle inclut la clé, ainsi que
des frais de nettoyage éventuels en cas de non restitution des locaux dans l’état.
Après un état des lieux et la restitution de la clé, l’intégralité de la consigne sera rendue ou une
partie de la somme sera retenue.
En cas de dommage, sinistre, les charges sont entièrement assumées par la personne ayant pris
le contrat.
Le paiement fait office de lecture et acceptation des conditions de location.
Les nettoyages peuvent aussi être effectués par nos soins pour la somme de 50.- CHF.

Contact :
Viviane Martin-Prélaz - email: viviane@yogalaroseliere.ch - Tél. 078’860’89’85
De préférence par mail

