Formulaire de demande de location
Veuillez imprimer le formulaire complété daté et
signé et nous le faire parvenir par la poste à
Belmont Rock School & Conservatoire
CP 60, 1092 Belmont

Elève musicien / membre
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

M

F

Adresse :
No Postal :

Localité :

Tel privé :

Tel portable :

e-mail :
Responsable légal
Nom :

Prénom :

e-mail :

Instrument à louer
90.- par semestre
 batterie électronique
 guitare & ampli
 guitare basse & ampli
 e-piano & banc
 violon - set

Conditions
Après un minimum de 6 mois, le contrat est renouvelé de 6 mois en 6 mois
tacitement. Le versement de la location se fait en avance et à temps pour
le semestre suivant. La résiliation se fait par écrit soit 3 mois avant la date
d'échéance (fin des 6 mois), ou bien dès que la désinscription des cours de
musique, ou que la démission en tant que membre deviennent effectives.
Le locataire est responsable de la chose louée et le maintien en très bon
état. Toute détérioration est à la charge du locataire.
Le Code des Obligations régit ce contrat, le for étant celui de BRSC.

preuve de versement jointe 
attention : sans preuve la demande sera rejetée !
Compte Postfinance : 12-596165-8, IBAN : CH20 0900 0000 1259 6165 8, BIC : POFICHBEXXX
L’acceptation de la demande par BRSC est suivie par la conclusion d’un contrat de bail selon les conditions indiquées ci-dessus. Le
signataire atteste par sa signature en avoir connaissance et les accepte. BRSC communique l’acceptation aux locataires par courriel en
indiquant l’instrument loué et les accessoires. Il est de la responsabilité du locataire de verser la location en avance de semestre en
semestre jusqu’à résiliation du contrat.

Date _______________________

Signature ________________________________
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