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Utilisation et règlement Graines de Curieux 

Evénement 

Les enfants présents au jardin d’enfants Graines de Curieux  lors d’événements privés ou 

anniversaires sont sous l’entière responsabilité et surveillance des adultes 

accompagnateurs. Graines de Curieux  décline toute responsabilité en cas de dommage 

ou accident. Pour le bon déroulement de l’événement, la présence d’enfants est limitée à 

12. 

Toutes dégradations faites aux jeux ou au mobilier seront à charge du signataire du 

présent contrat et pourront amener les responsables à retenir une partie de la caution.  

Graines de Curieux décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets. 

L’espace café, le  jardin d’enfants ainsi que  les jeux pourront être loués pour la somme de 

Fr. 160.- 

Une caution de Fr. 200.-  vous sera demandée et retournée après votre départ lorsque les 

responsables auront vérifié que les locaux soient rendus dans le même état que lors de 

votre arrivée (bon état du matériel et nettoyage du local). 

Le paiement de la salle se fera au minimum 10 jours avant l’événement. En cas 

d’annulation 15 jours avant l’événement, aucun frais ne vous sera retenu. Une fois ce 

délai passé, Fr. 100.-  seront  à votre charge. 

Voici la liste du matériel mis à votre disposition pour vos événements privés ou pour les 

goûters d’anniversaire en plus du café, de l’espace jardin d’enfants et ses jeux : 

- Gobelets    -    Bols 

- Assiettes    -    Serviettes 

- Services    -    Pailles 

Pour votre confort et afin de rendre ce moment particulier, nous pouvons prendre en 

charge une partie de l’aspect logistique de votre événement. Voici une liste non exhaustive 

des services que nous pouvons mettre à votre disposition. Pour toute autre demande, 

n’hésitez pas à nous contacter : 

□ Coloriage Fr. 1.-  par enfant □ Nettoyage du local Fr. 60.- 

□ Jus d’orange Fr. 3.-  le litre nbre …….. 

□ Jus de pomme Fr. 3.-   le litre nbre …….. 

□ Bouteille de sirop Fr. 5.-  

 

(Si le nettoyage n’est pas réalisé correctement, ce 

montant sera retenu sur la caution) 
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Contrat de location 

 

Type d’événement :……………………………………………………………………………. 

Date de l’événement :………………………………..Horaire :…………………………….. 

 

Locataire :  

      

Nom : ……………………………………………………….  

Prénom :…………………………………………………..  

Adresse :…………………………………………………..  

Téléphone privé :……………………………………..  

Téléphone prof. :………………………………………  

Natel :……………………………………………………….  

 

Acceptation : 

Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d’inscription signé par le locataire 

auquel il a été remis et par qui il a été accepté. 

 

 

Date et lieu :………………………………………… 

 

Signature :………………….……. 


