LOCATION A QUAI

Questionnaire pour l'établissement d'une offre - contrat

Coordonnées client
Prénom

Nom

Société / Association / Etablissement scolaire
Rue

Lieu

No postal

No de tél. fixe

@

Email

No de tél. mobile

Date(s) de location
Horaire de la location 
Heure de début (y compris les travaux de préparation)
Heure de fin (y compris les travaux de rangement et de nettoyage)
Durée de la location

(Max. 8 hres. Au-delà une majoration de CHF 100.-/hre est appliquée)

Après 22h00 hres, une majoration de CHF 60.-/hre est appliquée
Hres

Nombre de passagers prévus (max. 60 pers. - 3 enfants de moins de 12 ans comptent pour 2 adultes)
Adultes

Enfants de 12 ans et plus

Enfants de moins de 12 ans

L'hôte-esse d'accueil et le personnel externe embarqué pour assumer une prestation telle qu’animation, préparation de repas, etc. doivent
être comptés comme passagers et entrent dans le calcul des maxima autorisés.

Repas à bord
Un repas ou une collation sont-ils prévus à bord
Oui

(il est possible d'asseoir à table env. 35 pers. à l'intérieur, 40 à l'extérieur) ?

Non

Si oui

Repas traditionnel
Apéritif
Collation
Cocktail dînatoire
Préparation par
Le traiteur officiel de la Demoiselle (voir propositions annexées)

Autre

Autre(s) souhait(s) relatif(s) au repas à bord

Vin de l’association

Sans que cela constitue une obligation, le client qui souhaite consommer du vin à bord est invité à choisir celui de
l'association, soit : vin de Lavaux rouge et blanc à CHF 25.-/bouteille ou CHF 125.-/carton de 6 bouteilles.
Le client commande
Bouteilles de blanc
Bouteilles de rouge

Subsitance pour l'hôte-esse d'accueil

Pour des raisons de sécurité (obligation légale) un hôte ou une hôtesse d'accueil sera présent-e durant toute la
location. Le locataire s'engage à assumer sa subsistance si la location comprend les tranches horaires
11h30 - 13h30 et/ou 19h00 - 20h00 ou s'il elle débute avant 07h30. Si le locataire ne souhaite pas se charger de
cette obligation un forfait de CHF 20.-/repas, respectivement CHF 5.-/petit-déjeuner, est facturé.
Le client se charge de la subsitance de l'hôte ou de l'hôtesse
Oui Non

Animation
Le locataire souhaite
Une visite commentée de la barque
Un exposé sur l’origine de la construction de la Demoiselle et l’histoire des barques lémaniques

Autre(s) prestation(s) ou spécificité(s) d'organisation souhaitée(s)

Lieu

Date

Signature(s)
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