Convention de mise à disposition de l’espace Galerie en faveur de

La présente convention s’appuie sur le règlement d’exploitation et la fiche de tarification.
La signature de ce document implique l’acceptation des conditions énumérées dans les documents
précités. La réservation n’est effective qu’après paiement de la location, au plus tard 10 jours après
la signature de la présente convention.
La tarification en vigueur ne s’applique que pour les cas où l’ utilisateur ne monnaie pas ses travaux.
En cas de ventes découlant de l’exposition les conditions suivantes s’appliquent :
1. L’AWF perçoit une participation de 15% du prix de vente affiché, en sus du tarif de location.
2. L’AWF se réserve le droit d’effectuer les contrôles nécessaires sur la tarification et le produit des
ventes.
3. L’utilisateur est tenu de tenir un registre des œuvres exposées et de leur vente éventuelle et de la
remettre à l’AWF a la fin de l’exposition.
4. L’utilisateur s’engage à respecter ces conditions. En cas de non-respect il se verra exclu de toute autre
possibilité de location à futur.
Veuillez cocher la case appropriée : Vente prévue oui
Vente prévue non
Début et fin de la mise à disposition
Date

Heure

Remise des locaux
Reddition des locaux
Les clés sont à chercher à la réception de Frima Formation au premier étage. Le constat signé fait
partie de la reddition des lieux.
Facture
Pour la location selon les indications ci-dessus, le montant de
CHF ……………………………………………………………… doit être versé sur le compte suivant :
IBAN CH56 0076 8300 1179 7530 5
Association Werkhof-Frima
Planche-Inférieure 14
1700 Fribourg
Lieu et date :

-------------------------------------------------

Signature de l’utilisateur :

-------------------------------------------------

Signature de l’Association Werkhof-Frima : -----------------------------------

Association Werkhof-Frima, Planche-Inférieure 14, 1700 Fribourg,
genoud.mad@bluewin.ch 079 670 12 01 - www.werkhof-fribourg.ch
IBAN CH56 0076 8300 1179 7530 5

Partenaires
Loterie romande
Etat de Fribourg
4/Piliers de l'économie
Ville de Fribourg
Commune de Givisiez
Commune de Granges-Paccot
Donateurs
Bourgeoisie ville de Fribourg
Logements populaires
Gemeinde Tafers
Cercle fribourgeois
Commune de Corminboeuf
Celsius Groupe E
Association intérêts de l'Auge
IQN intérêts de la Neuveville
Liebherr Bulles
Swisscom Fribourg
Patrimoine Suisse
Crémo SA
Real Sport Equipment SA
Jardins Henri Muller SA

