
Conditions de location

Les locaux de l’arsen’alt sont gérés par l’Association du Quartier d’Alt. 

1. Description des locaux

Salle arsen’alt Nord (105 m2) 

Espace Foyer (vestiaire-cuisine-WC) avec accès direct à la salle Nord

Dépendance du Foyer (local derrière la cuisine)

Salle arsen’alt Sud (120 m2) avec accès à un WC

Les salles Sud et Nord sont communicantes. Elles peuvent être louées séparément ou 
ensemble.

2. Equipement des locaux

Voir liste séparée.

3. Types d’activités possibles 

3.1Activités de quartier organisées par l’Association du Quartier d’Alt 

Ce sont les séances du comité, des groupes de travail ad hoc, ainsi que des activités
et animations organisées à l’intention des habitant-e-s du quartier. Les activités 
organisées par l’Association ont un droit de priorité dans le calendrier des locations. 

3.2 Évènements publics organisés par des tiers

Il s’agit par exemple d’évènements  proposés par des sociétés, associations, 
groupements  ou indépendants, ouverts à toutes et tous. Un contrat d’Animation 
culturelle solidaire peut être conclu sous certaines conditions.

3.3 Activités payantes

Il s’agit de cours, séminaires et autres activités organisées par des tiers. Ces 
activités peuvent être ponctuelles ou avoir lieu régulièrement. Elles font l’objet d’une 
facturation horaire. 

3.4 Évènements privés

Il s’agit de rencontres de familles, de repas communs, de fêtes d’anniversaires, de 
réunions d’association, etc. La location s’effectue alors par tranches de 4 heures, 
toute tranche horaire entamée étant facturée en entier. 
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http://www.quartierdalt.ch/wp-content/uploads/2015/05/Charte-animation-culturelle-solidaire.pdf
http://www.quartierdalt.ch/wp-content/uploads/2015/05/Charte-animation-culturelle-solidaire.pdf


4. Conditions de réservation et de location  

Les réservations sont confirmées 3 mois avant la date prévue pour l’évènement. Le 
paiement est dû avant l'évènement et tient lieu de confirmation définitive.

Le/la locataire doit disposer d’une assurance RC. L’Association du Quartier d’Alt ne 
pourra en aucune manière être rendue responsable des éventuels dommages 
causés par le/la locataire.

Les locataires réguliers/ères non membres de l’Association du Quartier d’Alt sont 
tenu-e-s de payer une cotisation de soutien.

En cas de location régulière, les dates doivent être fixées d’avance. Le paiement est 
dû pour toutes les dates fixées, même en cas d’annulation.

Le/la locataire s’engage à en informer les participant-e-s à l’évènement organisé que 
l’arsen’alt ne dispose pas de places de parc dédiées et qu’il est difficile de 
parquer dans le quartier d’Alt. Il/elle recommande d’utiliser les   transports en 
commun ou les parkings publics environnants. 

Il/elle prend toutes les mesures nécessaires pour éviter le trafic motorisé dans le 
quartier. 

5. Prix et autorisations 

L’Association du Quartier d’Alt décide du tarif applicable. Elle a la compétence de 
refuser certaines locations sans justifier sa décision. 

Les prix pratiqués sont majorés pour les locataires qui ne sont pas membres de 
l’Association. 

Pour toute utilisation des locaux, une caution est exigée lors de la remise de la clé. 
En cas de perte de clé, le coût de changement de tous les cylindres concernés est 
facturé au/à la locataire. 

Pour les évènements publics, des autorisations ou des patentes sont nécessaires. 
Il incombe au/à la locataire d’en examiner la nécessité et de prendre en charge 
toutes les démarches y relatives. 

6. Règlement d’utilisation 

1. La clé de la porte d’entrée de l’arsen’alt est prise et rendue auprès du bailleur. 
Une caution de CHF 200. - est demandée.

Important : les portes vitrées donnant sur la rue sont munies de poignées anti-panique
permettant une ouverture même lorsque la porte est verrouillée. Le contrôle du ver-
rouillage de la porte s’effectue donc depuis l’extérieur.

2. Il est formellement interdit de fumer dans les locaux. 

3. Le/la locataire garantit l'accès à toutes les issues de secours de chacune des 
salles louées.
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http://www.quartierdalt.ch/wp-content/uploads/2010/05/arsenalt_Plan-d%E2%80%99acces-et-de-parcage_2015.pdf
http://www.quartierdalt.ch/wp-content/uploads/2010/05/arsenalt_Plan-d%E2%80%99acces-et-de-parcage_2015.pdf


4. Les locaux sont équipés de détecteurs de fumée. En cas de déclenchement 
intempestif de l’alarme incendie, l’intervention inutile des pompiers sera facturée au 
locataire.

5. Toute décoration doit pouvoir se poser sans dommage ni détérioration pour les 
locaux : sols, murs, portes, fenêtres et lampes. Elle est enlevée au terme de 
l'évènement.

6. Le locataire veille à ce que le réglage des thermostats soit sur 2 et les impostes 
fermées en quittant les lieux.

7. Les locaux sont utilisés dans le respect du voisinage (bruits, déchets).

8. Les linges de vaisselle ne sont pas fournis. 

9. Pour tout bris ou ébréchure de verre ou de vaisselle, le locataire dépose CHF 2. – 
par pièce abîmée dans la tirelire fixée au mur de la cuisine (à droite du plan de 
cuisson). 

10. Tous les déchets sont à emporter par le/la locataire.

11. Sauf indication contraire, le mobilier est rangé en suivant les recommandations 
affichées dans les salles. 

12. Les locaux sont rendus propres. 

13. Tout dommage ou perte de matériel doit obligatoirement être signalé au plus vite.

14. Le cas échéant, les frais de réparation ou de remise en état des locaux font 
l’objet d’un décompte et sont facturés au/à la locataire. 

15. Les objets oubliés sont à réclamer par le biais de l’adresse de contact du site 
web. Les objets non réclamés seront utilisés ou vendus au profit de l’Association.

Le non-respect du règlement ci-dessus entraîne l'exclusion de locations futures voire 
une dénonciation. 

Association du Quartier d’Alt –  janvier 2015
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