YOGADIMA
Contrat de location entre Barbara ULLMANN
et le locataire :
Nom, prénom________________________________________________________
Adresse, téléphone____________________________________________________
___________________________________________________________________
E-mail : ____________________________________________________________
Activité : ___________________________________________________________

Tarifs de la location et horaire
- lundi à vendredi 13.45 - 16.45 Frs. 20.-/heure
location uniquement par mois, minimum 1h30
- samedi ou dimanche 1 journée 9h30 - 18h30 Frs. 120.- le week-end 9h30 - 18h30 : Frs. 220.- ½ journée vendredi, samedi ou dimanche Frs. 70.Un dépôt de CHF 100.- vous est demandé. Celui-ci vous sera restitué lorsque
vous m'aurez rendu la clé en retour (à donner cash au moment que vous
recevrez la clé).
Dates location :
____________________________________________________
Si vous n’avez pas marqué de dates fixes de location la résiliation de la location doit
être effectuée par écrit, un mois à l’avance pour la fin d’un mois.
Veuillez lire attentivement le règlement ci-joint et me retourner rapidement un des
deux exemplaires du contrat, dûment signé sur chaque page.
Genève, le _________________ signature___________________________________

Barbara Ullmann - Rue de Lyon 42 - Entrée No 2, à gauche dans la cours - 1203 Genève
Tél. +41’22'741’18’03 – 076'326’25’89 - www.yogadima.ch - yogadima@yogadima.ch

YOGADIMA
Condition générales d’utilisation
Les clés des locaux, ainsi que les heures mises à la disposition de l’utilisateur, ne sont
en aucun cas transmissibles à des tiers. Il doit utiliser les locaux personnellement et ne
pas en faire autre usage que celui pour lequel ils sont loués.
Les locaux et le matériel sont loués en parfait état. Tout matériel détérioré ou perdu
doit être signalé. La remise en état dudit matériel incombera au locataire. L’utilisateur
s’engage à respecter les locaux et il s’occupe si nécessaire de nettoyer le local pour le
rendre en bon état et passer l’aspirateur dans le vestiaire.
L’utilisateur est responsable pour lui-même et pour toute personne qui utilise le local
pendant les activités proposées, de tous les dommages survenant aux personnes
physiques et aux choses, par suite de faute, négligence, usage abusif ou toute autre
cause.
Règles d’usage
Il n’est pas permis de fumer ou de manger dans les locaux. Le locataire est prié de
respecter le calme et la tenue correcte à l’extérieur bâtiment afin de respecter la
quiétude des voisins. Vous pouvez utiliser le parking numéro 17 devant l’entrée de
l’école.
Responsabilité
Barbara Ullmann décline toute responsabilité sur le contenu et le déroulement des
cours organisés par le locataire.
Ce contrat de location signé est valable dès que j’ai une copie de votre
assurance responsabilité civile, de votre passeport ainsi que le paiement.
Postfinance – Yogadima, Dénomination Ullmann Barbara, Compte 12-86686-5,
IBAN CH45 0900 0000 1208 6686 5, BIC POFICHBEXXX
YOGADIMA
Barbara ULLMANN
s’engage à respecter les termes
de ce contrat (2 pages)

le locataire
nom prénom
_______________________
s’engage à respecter les termes
de ce contrat (2 pages)

Genève, le_________________

Genève, le _________________

Signature__________________

Signature__________________

Barbara Ullmann - Rue de Lyon 42 - Entrée No 2, à gauche dans la cours - 1203 Genève
Tél. +41’22'741’18’03 – 076'326’25’89 - www.yogadima.ch - yogadima@yogadima.ch

