
   
 
 
 
A retourner à l'adresse ci-contre un mois 
avant la date de location souhaitée 
(exception faite des enterrements).   
 
Seules les demandes complètes, signées 
et parvenues dans les délais seront 
traitées. 

 
 
 
 Administration Municipale 
 Grande Avenue 5 
 3965 Chippis 
 

 
 
 
 
 
DEMANDE DE RÉSERVATION DE LA SALLE DE GYM ET/OU DU KIOSQUE EXTÉRIEUR DE CHIPPIS 

 
Demandeur :  
 
Société  : ______________________________________________________ 
 
Prénom Nom : ______________________________________________________ 
 
Adresse  : ______________________________________________________ 
 
NPA, Localité : ______________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone : ______________________________________________________ 
 
Adresse mail  : ______________________________________________________ 
 
 
Date  souhaitée : du ___________________________________________________  
 

au ___________________________________________________  
 
Nombre de personnes : ________ 
 
Activité prévue : _____________________________________________________ 
 
Entrée : clés et état des lieux à 17h sur place. 
 
Retour : remise des clés et état des lieux de sortie,  
 
  merci de noter l’heure de départ souhaitée :  ________________ 
 
 
 
  



   

Tarifs : 
 

 Domiciliés 
et/ou 

bourgeois 

Non-
domiciliés 

Partis 
politiques 

représentés 
au conseil 

Partis 
politiques 

non-
représentés 
au conseil 

Salle de gym et cuisine Fr. 400,00 Fr. 600,00 Fr. 320,00 Fr. 400,00 
Salle de gym, cuisine et kiosque 
extérieur 

Fr. 450,00 Fr. 650,00 Fr. 370,00 Fr. 450,00 

Kiosque extérieur et WC Fr. 100,00 Fr. 150,00 Fr. 100,00 Fr. 150,00 
Cuisine et WC Fr.  50,00 Fr. 100,00   
Vaisselle :  Fr.      3,00 par personne 
Caution obligatoire :  Fr. 200,00 
Tapis*  :  Fr. 350,00 

* Les tapis doivent être mis en cas de repas, si du matériel lourd est posé sur le sol de la salle de gym (ex. 
scène), lors des grandes fêtes (carnaval, Guggen...) ou sur décision du conseil municipal.  
 
Locaux souhaités :   Salle de gym 
   Cuisine 
   Kiosque extérieur 
 
Vaisselle et matériel :  Oui (complétez la liste ci-dessous) 
   Non 
Meubles :  Nombre 
Tables (6 pers par table)  
Chaises  
Divers (détailler) : 

Vaisselle : Nombre : 
Grandes assiettes Arcopal (188)  
Grandes assiettes (177)  
Assiettes à dessert (197)  
Tasses (172)  
Sous-tasses (194)  
Fourchettes (154)  
Couteaux (205)  
Grandes cuillères (128)  
Petites cuillères (161)  
Verres duralex (178)  
Verres à pied (299)  
Coupes à dessert en verre (139)  
Divers (casseroles, pots ) : 

 
Lieu et date  : ______________________________________________________ 
 
Signature : ______________________________________________________ 


