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LOCATION TERRAIN DE FOOTBALL “PANNA” (PETIT PONT) 

GONFLABLE COMPRESSEUR INCLUS – REGLEMENT 
 

Art. 1: Tant les associations fouronnaises que celles qui sont affiliées auprès d’un 
des comités de conseil, que les particuliers Fouronnais peuvent bénéficier de cette 
location. Le premier demandeur a priorité. Si la demande arrive le même jour les 
associations auront priorité aux particuliers. 
 
Art. 2: Les réservations ne sont acceptées que moyennant paiement de la caution 
(€100).  Les associations ne paient pas de location. Le montant est €25/jour. 
 
Art. 3: Le contrat de location est établi en double exemplaire. Le locataire présentera 
son exemplaire du contrat lors de chaque contact relatif à la présente location. 
 
Art. 4: Le contrat de location n’entre en vigueur qu’après paiement de la caution par 
versement sur le compte de la commune. 
 
Art. 5: La durée maximale de location est de 14 jours. Une demande doit être 
introduite pour les exceptions. 
 
Art. 6: Les derniers délais pour la conclusion du contrat de location sont les suivants: 

 Au moins 7 jours calendrier avant la date de livraison lorsque le terrain de foot 
panna est livré par la commune de Fourons; 

 Le dernier jour ouvrable avant le début de la période de location lorsque le 
locataire va chercher lui-même le terrain de foot “panna”. 
 

Art. 7: Les réservations peuvent être annulées aux conditions suivantes: 

 Au plus tard 4 semaines avant le début de la période de location avec 
remboursement intégral du montant de la location; 

 Au plus tard 2 semaines avant le début de la période de location avec 
remboursement de la moitié du montant de la location; 

 En cas d’annulation plus proche de la période de location, le montant de la 
location n’est pas remboursé. 

 
 
Art. 8: Le locataire s’engage à n’utiliser le terrain de foot “panna” gonflable et le 
compresseur que pour les fins auxquelles ils sont prévus. 
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Art. 9: Pour la livraison du terrain de foot “panna” et des accessoires, une 
participation aux frais de transport de €12,50 sera facturée. 
 
Art. 10: Le terrain de foot panna et accessoires qui sont enlevés par le locataire 
seront restitués à la date convenue à l’endroit où ils ont été retirés. 
 
Art. 11: Le locataire s’engage à rendre en bon état le terrain de foot “panna” et le 
compression loués à la commune de Fourons.  
 
Art. 12: Après restitution du terrain foot « panna » et des accessoires, la commune 
fait une note de frais. Cette addition sera envoyée au locataire. 
 
Art. 13: Le coût total (= prix de location et éventuel transport) sera calculé avec la 
caution payé par le locataire. Le solde positif sera versé par la commune sur le 
compte du locataire. 
 
Art. 14: Si les coût total est plus haut que la caution payé de €100, la commune fera 
une facture du montant restant. Le montant de la facture doit être versé sur le 
compte de la commune. 
 
Art. 15: Tout dommage subi par la commune de Fourons suite au non-respect du 
contrat de location par le locataire sera automatiquement déduit du montant de la 
caution.   
 

 
    


