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                              Bulletin de réservation

Société/Personne de contact

Adresse :  

No postal et localité : 

No de téléphone : 

Email et natel : 

Date(s) désirée(s) : 

Directeur de cours : 

 
Locations Désignations 

 

 
 
 
 

8 salles à 
disposition 
de 9 à 160 
places 

Salle de théorie de 80 à 
160 places  
Salle de 36 places
Salle de 16 places 
Salle de 9   places (1x)
Plus-value pour matériel 
audiovisuel 
Abri de 110 places

 
 
 
 

Piste 
d’exercices 

Piste d’exercices
Place petits feux
Plus-value pour 
maisonnette de feu avec 
bois d’alimentation pour 
les feux d’exercices 
(remise en état à la charge 
du client) 

 

 
 
 
 

Divers 

Plus-value pour moyens 
d’allumage pyrotechnique, 
par sachet 
Plus-value pour remise en 
état de la piste et des 
installations, en
- journée 
- soirée 

 

 
 
 

Salle de 
98 places 

 

Menu du jour avec 
et dessert* 
Proposition végétarienne 
hebdomadaire*

 

*L’heure des repas est échelonnée selon vos désirs. Elle est à définir avec le chef de 
  

Centre de formation de la Rama (CFR) 
Route de la Rama 1, 1053 Cugy 
Tél. 021 315 31 71 

.ch      
 

avril 2018 

 

Bulletin de réservation                    
 

/Personne de contact:  …………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 Prix 
unitaire par 
jour 

Prix 
unitaire par 
½ jour 

Prix 
horaire 
Max 3hres

Infrastructures 
Salle de théorie de 80 à  

(1x) 
places (1x) 

Salle de 16 places (5x) 
Salle de 9   places (1x) 

 
CHF   250.- 
CHF   150.- 
CHF     90.- 
CHF     50.- 

 
CHF    150.- 
CHF    100.- 
CHF      70.- 
CHF     25.- 

 
CHF  40.
CHF  25.
CHF  20.
 

value pour matériel 
CHF     50.- CHF 25.-  

0 places CHF   100.- CHF 50.-  

Piste d’exercices 
Place petits feux 

CHF   150.- CHF   100.-  

value pour 
maisonnette de feu avec 
bois d’alimentation pour 
les feux d’exercices 
(remise en état à la charge 

CHF   100.- CHF   100.-  

value pour moyens 
d’allumage pyrotechnique, CHF     25.-   

value pour remise en 
état de la piste et des 
installations, en 

 
 
 
CHF     66.- 
CHF     84.- 

  

Restauration 
avec entrée 

Proposition végétarienne 
hebdomadaire* 

CHF  15.80 
 

CHF  11.15 
  

Autres prestations sur demande
021/ 315 31 71 

*L’heure des repas est échelonnée selon vos désirs. Elle est à définir avec le chef de cuisine. 
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                   Annexe 1 

………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Prix 
horaire 
Max 3hres 

Nombre Total 

CHF  40.- 
CHF  25.- 
CHF  20.- 

  

  

  

  

  

  

  

  

Autres prestations sur demande 
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Locations Désignations 

 

 
 
 
 
4 fouilles  
d’exercices 
mises à 
disposition 
par les 
Services 
industriels 
(SIL) et 
EauService 
(ES)  

 
 
 
 
 
 
 
Renseigne-
ments 
techniques, 
voir avec  
SIL au  
021  
315 83 25 
 
 
 
 

N° 1 à 4 pour appareillage 
eau et gaz, yc contrôles et 
nettoyage (les 4 fouilles)
No 1 équipée pour cours 
d'extinction de feux en 
fouille, yc contrôles et 
nettoyage 

Rampe d'installations 
intérieures pour exercices 
d'appareillages intérieurs 
eau et gaz 
Mise à disposition de gaz 
naturel à 30 mbar, débit 
25 m3/h, pour exercices 
d’appareillages sous 
pression 
Mise à disposition de gaz 
naturel à 5 bar, débit max. 
1'300 m3/h, pour 
extinction de feux de 
fouille ou autre
Consommation de gaz, par 
m3 
Mise à disposition de 
personnel: ouvrier qualifié 
- ouvrier - aide
Mise à disposition de 
matériel: tuyauterie 
adaptée aux fouilles
Utilisation des 
infrastructures 
2 jours consécutifs et plus

 

 

 
 

Tous les prix indiqués s’entendent Hors Taxes. La
 
Remarques: 
a) Les tarifs des infrastructures ci-dessus sont état au 30 septembre 2005.
b) La facturation sera établie par la Ville 
c) Vous recevrez une confirmation de vos réservations
d) Un parking est à disposition des participants aux cours. 
 
 
 

Date : ………………………………………………
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  Prix unitaire 
par jour 

Prix unitaire 
par ½ j 

Fouilles d’exercices 
N° 1 à 4 pour appareillage 
eau et gaz, yc contrôles et 
nettoyage (les 4 fouilles) 

CHF 850.- CHF 550.- 

No 1 équipée pour cours 
d'extinction de feux en 
fouille, yc contrôles et 

CHF 725.- CHF 450.- 

Rampe d'installations 
intérieures pour exercices 
d'appareillages intérieurs  

CHF 100.- CHF 60.- 

Mise à disposition de gaz 
naturel à 30 mbar, débit  
25 m3/h, pour exercices 
d’appareillages sous 

CHF 350.- CHF 225.- 

Mise à disposition de gaz 
naturel à 5 bar, débit max. 
1'300 m3/h, pour 
extinction de feux de 
fouille ou autre 

CHF 1400.- CHF 900.- 

Consommation de gaz, par 
CHF 2.- CHF 2.- 

Mise à disposition de 
personnel: ouvrier qualifié 

aide 

Prix selon tarif 
officiel SIL 

Prix selon tarif 
officiel SIL 

Mise à disposition de 
matériel: tuyauterie 
adaptée aux fouilles 

Prix sur 
demande 

Prix sur 
demande 

infrastructures  
2 jours consécutifs et plus 

Consulter les SIL 

TOTAUX  

Tous les prix indiqués s’entendent Hors Taxes. La TVA est facturée en sus, au taux 

dessus sont état au 30 septembre 2005. 
de Lausanne. 

os réservations. 
) Un parking est à disposition des participants aux cours.  

…… Timbre et signature : …………………

lletin de réservation à envoyer à : Centre de formation de la Rama, Route de la Rama 1 
Tél. 021 315 31 71 – cfr@lausanne.ch 
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Nombre Total 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TVA est facturée en sus, au taux légal en vigueur. 

……………………………………………… 

Route de la Rama 1 – 1053 Cugy  


