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MATERIEL ANZERE TOURISME - CONDITIONS DE LOCATION 

- Prise du matériel par le loueur : Le loueur prend rendez-vous avec le responsable 

infrastructure d’Anzère Tourisme afin de fixer une date et une heure pour la remise du 

matériel réservé et de signer le bon de sortie. En signant le formulaire, le loueur admet 

recevoir le matériel en bon état et accepte les conditions de location. 

- Retour du matériel par le loueur : Le loueur prend rendez-vous avec le responsable 

infrastructure d’Anzère Tourisme (Cédric Jost – 076 338 71 71), afin de procéder à un 

contrôle du matériel et afin de signer le bon de rentrée. 

- Paiement : Le paiement se fait en liquide directement au bureau d’Anzère Tourisme 

ou par facture. Les factures sont payables à 30 jours. 

- Le transport et le montage ne sont pas compris dans le prix de location.  

- La réservation de tentes doit se faire minimum 2 semaines avant la date de la location. 

Pour le montage des tentes, la présence d’un monteur d’Anzère Tourisme est 

obligatoire. 

- En cas de dégâts, les frais de réparation sont entièrement à la charge du loueur. 

FORMULAIRE DE LOCATION 

Concerne :  _____________________________________________________________ 

Date de la location : _____________________________________________________________ 

Nom /Prénom:  _____________________________________________________________ 

Adresse E-mail : _____________________________________________________________ 

No Tel :   _______________________    /   _________________________ 

Type de paiement : _____________________________________________________________ 

Adresse de facturation :____________________________________________________________ 

Vient chercher le matériel le :_______________________________________________________ 

Rapporte le matériel le :____________________________________________________________ 

Signature (de sortie) du loueur :_____________________________________________________________ 

Signature (de sortie) Anzère Tourisme : ______________________________________________________ 

 

Matériel rendu le :________________________________________________________________________ 

Signature (remise en ordre) du loueur : ______________________________________________________ 

Signature (remise en ordre) Anzère Tourisme : ________________________________________________ 
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LISTE ET TARIFS DES LOCATIONS 
 

Articles Tarifs Quantité Prix 
Table & 2 bancs* CHF 20.- pce / j   

Tente 3x3*  CHF 100.-/ j   

Tente 3X6* CHF 150.-/ j   

Tente 6X6** CHF 600.-/ j   

Scène mobile** (sans tansport)  CHF 1500.-/j    

Plancha à gaz* CHF 60.-/j   

Grand grill à gaz* CHF 70.-/j   

Réchauds, trépied, gamelle 60L,  
gamelles 80L, norvégiennes*  

CHF 10.-/j   

Chalet boissons Place du Village CHF 200.- / j   

Energie gaz forfait CHF 30.-/j   

Electricité forfait CHF 20.-/j   

Génératrice essence 2500 watts** 
(sans essence)  

CHF 40.-/j   

    

    

    

    

    

Montage infrastructures, tentes, 
etc. 

CHF 80.-/h   

    

    

Prix Total   CHF 
* Transport et montage non compris 
** Transport et montage non compris, 1 monteur d’Anzère Tourisme obligatoire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable Infrastructure : Monsieur Cédric Jost – 076 338 71 71 


