Check-list pour le Skatepark
Pré-réservation du Kit Guinguette
•

Le locataire vérifie la disponibilité du kit sur l’agenda partagé

•

Le locataire contact le Skatepark pour pré-réserver la date et l’horaire souhaité

•

Le Skatepark effectue la pré-réservation et demande les coordonnées du
locataire (association, nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail)

•

Le Skatepark bloque la date pré-réservée dans l’agenda partagé

•

Le locataire fait les démarches nécessaires auprès de la Police du commerce

Remise des clés du Kit Guinguette et signature du
contrat
Le locataire va chercher les clés du kit au Skatepark aux horaires d’ouverture le jour
même de l’événement ou 1 jour avant, avec :
•

sa pièce d’identité

•

une photocopie de l’autorisation de la police du commerce

•

CHF 300.- pour la caution

Le Skatepark :
•

photocopie la pièce d’identité du locataire et l’autorisation à la police du
commerce.

•

demande le dépôt de la caution de CHF 300.- au locataire

•

fait signer le contrat de location au locataire
donne les clés du Kit Guinguette au locataire

•

présente le contenu du kit
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Etat des lieux de sortie
Lorsque le locataire vient rendre les clés le lendemain de l’événement et récupérer
sa caution, le Skatepark vérifie que :
•

Le Kit Guinguette est rangé, complet et en ordre :
o plancher de danse de 50 m2
o des guirlandes lumineuses dans les arbres
o 1 coffre de rangement servant de mobilier urbain et contenant :

•



7 transats



2 parasols



2 chaises pliables



1 table pliable



4 guirlandes colorées

Le Kit Sono est rangé, complet et en ordre :
o 2 enceintes actives QSC Audio K12, 1000W, 60*35*35 cm avec
housses et pieds
o 1 table de mixage Allen&Heath ZED10 (4 pistes, dont 2 « high
impedance input », entrées XLR, jack, RCA) et sa flight case
o 2 câbles XLR-XLR 10 Neutrik, 2 multiprises et 2 rallonges T-13 5m.

•

Les abords du site et les toilettes sont propres

•

Les déchets ont été triés et déposés dans les points de collectes adéquats

Si tel est le cas, le Skatepark rend la caution au locataire.
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