
 

   Règlement pour la location du « Clubhouse Octopus » 
     
 

 
 

  OCTOPUS - Club de plongée Rue du débarcadère 17, 2503 Bienne www.octopus-diving.ch 

 
 

 

 
Le Club Octopus met son Clubhouse à la disposition de ses membres pour des cours et 
formations, des événements conviviaux et pour des locations privées. Le règlement ci-après est 
applicable : 
 

Prix de la location 

 Membres: CHF 50.- 

 Non-membres : CHF 50.- + CHF 30.- (carte de membre passif) 

Le paiement de la location et des boissons se fait directement dans la caisse se trouvant sur place. 

Remise et restitution du local 

 Un contrat de location incluant la responsabilité de la clé et l'état des lieux sera 
obligatoirement signé par le locataire. 

 La clé du local sera remise par un responsable du local, puis restituée si possible à la 
même personne, ou selon entente. 

 Le local sera rendu propre, si possible le lendemain de la location ou selon entente 

 Le locataire peut apporter ses propres boissons (alcoolisées et non-alcoolisées) 

 Les boissons du Clubhouse peuvent être consommées selon tarifs sur liste de prix. 

 En cas de dégradation du local, l'assurance du Club Octopus prendra en charge les dégâts 
mais la franchise de 200.-CHF sera à la charge du locataire. 

Check-list pour le locataire, avant la restitution du local: 

 Décompte des boissons prélevées à I'aide du formulaire à disposition 

 Sont obligatoirement à nettoyer : 

◦ la vaisselle et ustensiles de cuisine, cuisinière et plans de travail 

◦ les tables et le bar 

◦ tout appareil du Clubhouse utilisé 

◦ le sol, la cuisine et les WC  

 Reprendre les bouteilles vides 

 Évacuer les poubelles à l’endroit prévu pour (container à l’extérieur) 

 Fermer les fenêtres et les stores 

 Eteindre la lumière partout: intérieure et extérieure ; débrancher les appareils ménagers 

 Ramasser tous les déchets, y c. à l’extérieur, le cas échéant 

 Fermer les portes à clé (local  et entrée) 


