
FETE D'ANNIVERSAIRE – FETE PRIVEE 

DEMANDE DES MEMBRES 

 
Le membre .......................................................,du Skatepark Coperto Vanja ( par la suite Vanja). 

Carte numero......., demande l'utilisation de la structure en vue d'organiser une fête-évènement 

 pour l'anniversaire/la fête/autre (indiquer le thème) ........................................................................ 

qui aura lieu le ______________________ de _______h_____à ______h_____. 

Le nombre de personnes invitées sera environ de _________(maximum 50 personnes). 

Aurez-vous besoin de : 

   Installation audio (coût fr 300.-) SI_____NO _____           Frigo (gratuit) SI_____ NO_____ 

 

Pour recevoir les clefs téléphonez au numéro (076/2301785) le ____________ à ______h 

 

1. 1. Nous vous mettrons un surveillant à disposition, auquel vous verserez la somme de fr. 

15.-/heure à la fin de la soirée. Tenez compte qu'il faut un surveillant pour chaque 20 

personnes. 

2. Prévoyez-vous d'utiliser le grill ? SI _____NO ____ 

3. Il est strictement interdit de fumer dans tout l'espace y compris le couloir, les escaliers, la 

toilette. 

Il est également interdit l'introduction d'alcool et nous garantissons l'absence de toute drogue 

dans et autour du site. 

Toute transgression à ces mesures sera dénoncée aux autorités et vous en assumerez l'entière 

responsabilité. 

4. En cas de présence de mineurs, nous avons besoin d'une déclaration des parents pour 

leur accord de cette participation à la fête. Tu devras la porter le jour même de la 

consigne des clefs. Rappelez-vous d'indiquer dans la déclaration l'heure du début et de la 

fin de la fête. 

5. Pour d'éventuels dommages commis, nous avons besoin d'une copie de la  police 

d'assurance Responsabilité Civile envers un tiers. De toute façon, le dédommagement des 

dégats commis, est complètement à votre charge. 

6. Il est absolument interdit d'émettre des billets d'entrée au Skatepark ou de demander un 

encaissement pour pouvoir accéder au Skatepark Vanja. 

7. Le hangar et la cour du skatepark doivent être rendus propres et en ordre avant 14h00 le 

lendemain de la fête. Vous devez apporter vos propres sacs poubelle et les emporter à la 

fin de la fête. Si vous désidérez que le nettoyage soit fait par nos soins, le coût est indiqué 

au point suivant. 

8. Le coût de la soirée (pour l'utilisation de l'espace pour les anniversaires ou les fêtes 

privées) se monte à : 

  a) fr. 10.- par personne, le nettoyage à votre charge, sans les surveillants 

  b) fr. 10.- par personne + fr. 100.- pour le nettoyage fait par nos soins, sans les 

       surveillants 

   j'opte poour la solution a)_______ b)_______ 

  La somme est à verser 5 jours avant sur le compte bancaire utilisant la police qui                     

  vous sera remise. 

9. Nous nous chargeons  le cas échéant d'informer la commune et la police qui délivrent 

les permis. L'original sera remis au gardien et la copie à vous-même. Se rappeler de la 

porter le jour de la fête. 

10. L'horaire de la fête est flexible car privée, il faut tenir compte qu'après 22 heures vous 

devrez baisser le son de façon à ne pas le faire entendre à l'extérieur du hangar. 

11. Si vous avez besoin de boissons de notre bar, nous vous les mettrons à disposition au 

prix du Skatepark (voir la liste des prix devant le bar). 

SI___ j'ai besoin des boissons NO___ je les apporte moi-même (interdites les bouteilles en verre)  



Quelque soit le choix, les boissons seront distribuées sous notre contrôle. 

12. Les rampes seront recouvertes d'une protection en plastique à vos frais. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre accord sur ce qui est écrit ci-dessus et 

vous pouvez ajouter d'éventuelles exigences. 

 

 Notre team vous remercie d'ores et déjà d'avoir choisi le Skatepark Vanja. En soutenant notre 

Association, vous soutenez aussi le pojet de bienfaisance qui nous tient à coeur : “Un verre de 

lait pour les enfants” d'Hanga en Tanzanie. Vanja a toujours voulu aider qui en avait besoin et 

nous, nous avons voulu continuer sa mission. 

 

 

“Maintenant vous aussi ferez part de son noble souhait” 

 
 

Prénom et nom ____________________________________________________________ 

 

Adresse et téléphone ________________________________________________________ 

 

Lu et approuvé plus signature ________________________________________________ 

 

Pour l'Association Vanja _____________________________________________________ 

 

 

Ascona, fait le ________________________________________ 


