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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION MEMBRES PROFESSIONNELS 
 

La location est consentie pour une durée de 5 jours ouvrables à compter de la date de sortie de la location, le prix de la location est calculé 
dès cette date. 

Le montant de la location est dû pour toute la période prévue par le contrat. En cas de prolongation de la location annoncée ou non, les 
frais de retard seront facturés et cela jusqu’à la date de retour. Si l’objet de la location n’est pas restitué dans les 30 jours, un montant 
supplémentaire de CHF 150.- sera facturé au locataire.   

La restitution du matériel se fera à l’adresse du propriétaire. Lors de la restitution du matériel, ce dernier sera contrôlé. Toute défectuosité, 
salissure, irrégularité ou usure par rapport à l'utilisation spécifiée sera facturé. Lors de la restitution, tout article manquant sera facturé 
d’un montant équivalant à trois fois le prix de la location. Les frais de nettoyage et de repassage ne sont pas inclus dans le prix 
de la location. Ils sont aux frais du locataire. 

Formulaire d’autorisation « Droit à l’image » 

Les images pourront être exploitées et utilisées directement par la Coopérative Démarche, sous toute forme et tous supports connus et 
inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : Facebook, Instagram, site 
Web. 

Pour toutes autres conditions non comprises dans le contrat de location, le Code des Obligations est applicable. En cas de litige, le For 
juridique est à Lausanne.  

 
  
Public cible :  

• Costumier·ères 
• Comédiens·ennes 
• Metteur·e·s en scène  

• Compagnies théâtralesAvantages :  

• Prêt pour essai de 2 semaines 
• Entre 1 et 4 semaines de location, vous bénéficiez de 50% de rabais 
• A partir de 5 semaines de location, vous bénéficiez de 75% de rabais 
• Après 2 mois révolus, le tarif semaine se convertit en tarif du mois 

Prix de la carte :  
• Gratuite 
• Elle est distribuée par une/un responsable  

Réservation : 
• Pour tous clients 1 semaine 
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A REMPLIR PAR LE COLLABORATEUR 
 
Numéro de membre  ...........................................................................  
 
Genre de client ☐ Professionnel   
                                 
 
Nom du collaborateur proposant le contrat :  
 
Demander :  

• Une photocopie de la pièce d’identité  
• Une preuve de l’entité de l’entreprise 
• Signature de la responsable pour validation de la carte  

 
 
A COMPLETER PAR LE CLIENT 

 
Troupe / entreprise  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 
Nom  ............................................................................................  Prénom…………………………………………… 
 
Adresse  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 
NPA localité  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 
Tél. portable  ............................................................................................  Tél. fixe  ............................................................................................  
 
Email  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
Lausanne, le     Signature 
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