
 

 
Contrat de location boum au FORUM 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Nom de l’enfant: _________________Prénom :_________________Date de naissance : _______ 

Nom du représentant légal : ________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________ Code postal : ______________________ 

Téléphone : _________________________Portable : ___________________________________ 

E-mail : ______________________________________Assurance RC : _____________________ 

 

Règlement et conditions 
 

➢ Les boums-anniversaires sont destinés à tous les jeunes entre 10 et 14 ans. 
 

➢ Le nombre de participants maximum autorisé est de 30 personnes. 
 

➢ Le prix de la location est de CHF 180.-  (CHF 190.- si deux jeunes fêtent ensemble) et comprend : 
▪ La mise à disposition du local avec un moniteur et un/e voire deux aides moniteurs chargés de 

participer à l’animation.  
▪ Un forfait pour la vaisselle compostable : gobelets, assiettes, couverts en matière recyclable, 

serviettes. 

Le prix ne comprend pas : Les boissons, le gâteau et toute autre restauration, les décorations de la salle et 
des tables, les invitations. 

Le local est équipé d’un micro-onde, d'une sono, d'un light show et d'une double platine CD avec table de 
mix incorporée.  

La consommation d’alcool et de tabac ainsi que toute substance illégale est strictement interdite. En 
cas de non respect des règles élémentaires, l’équipe est en droit de suspendre la manifestation et de fermer 
le local.  

Le rendez-vous est prévu à 17h45 devant le local pour que nous puissions préparer la salle, ainsi que la 
table avec la nourriture et les boissons que vous aurez amenées. De 21h à 21h30, l’équipe encadrante 
nettoie la salle.  

L’organisateur est responsable du comportement de ses invités 

Le paiement est à effectuer en espèces le jour de l’anniversaire. 
 

Toute annulation doit se faire au plus tard 30 jours avant la date réservée.  
Si ce n’est pas le cas, le montant de la location ne sera pas remboursé. 

 
 
 

Je soussigné atteste avoir pris connaissance des présentes conditions et souhaite réserver la salle pour la 
date citée ci-dessus. 
 

Fait à__________, le ________________ Signature du représentant légal: _____________________ 
 

TSHM BUPP (FASe) – Région Bernex - Champagne – Equipe Bernex  

Contact pour la réservation : Joséphine Paris, 079/397.87.64, josephine.paris@fase.ch  

Responsable : David Lory, 076/355.16.07, david.lory@fase.ch 

Bernex 

Réservation pour le vendredi :  _________________________ 

De 18h à 21h   

 23, chemin du Signal (derrière la mairie), 1233 Bernex 

Merci de nous retourner le formulaire complété et signé,  
par e-mail à josephine.paris@fase.ch ou par courrier 

 

 
Merci de nous retourner le formulaire complété et signé, par courrier ou par e-mail 
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