
EREN -  Paroisse de La BARC                                          Colombier, le ………………….. 
 

LOCATION DE LA SALLE DE PAROISSE DE COLOMBIER 
 

M…………………… 

………………………… 

…………………… 

En réponse à votre demande, je vous informe que nous vous louons la salle de paroisse: 

Grande salle (35-45 pers) Le foyer 
o   

Journée ou soirée                     Frs. 120.- Journée ou soirée                           Frs. 60.-                                    
  
Anniversaire d'enfants (2-3h) Frs. 60.- Anniversaires d'enfants (2-3h)     Frs 30.- 
                                                       
 
Pour le prix total de frs. :………….. 
 
Date :…………………….          De…..     à…..  heures. Comme convenu par téléphone, jusqu’à 
minuit au plus tard 
Clé : Vous voudrez bien aller chercher la clé selon entente chez :   …………………………. 
 ……………………………….Tél. :……………………..                 à qui nous vous prions de la rendre au 
plus vite. 
 
Le montant de la location est à verser au moyen du bulletin annexé en mentionnant : « location 
du… ». au plus tard 8 jours après la manifestation, ou au compte : BCN 2001 Neuchâtel, CCP 20 
– 136 – 4, en faveur de K 3521.89.12 Eglise « La BARC », rue  Morel 1, 2013 Colombier. 
 
Le remboursement des objets cassés se fait avec la restitution de la clé. 
 

Consignes importantes 
 

 Apportez vos linges et vos sacs poubelles. 
 Brossez les locaux (matériel dans l’armoire). 
 Remettez le mobilier en place, emportez vos ordures et signalez-nous les éventuels dégâts. 
 N'oubliez pas d'éteindre à l'intérieur et à l'extérieur. Un interrupteur se trouve en haut des 

escaliers.  
 

Pour respecter le repos des proches voisins 
 

 Si de la musique est diffusée en soirée, la porte d’entrée et les fenêtres seront fermées. 
 Merci de prendre congé de vos hôtes à l’intérieur du bâtiment et non à l’extérieur. 
 Comme convenu avec vous par téléphone, nous vous sommes reconnaissants de quitter la 

maison avant minuit.                                                                  
 
N. Aubert 

Pour le groupe d'animation 
locale 

Copies  A. Kaspar 
 

 
 
 
 
 

LOCATIONS: Natacha Aubert, Bolets 3 
2013 Colombier 
032 724 38 13 
nacths@vtx.ch 

 


