DEMANDE DE LOCATION DE SALLE
A envoyer au moins 3 semaines avant la manifestation envisagée à :
Haute Ecole pédagogique Fribourg
M. Gilles Bruggisser
Collaborateur technique
Rue de Morat 36
1700 Fribourg

téléphone direct 026 305 71 09, E-mail bruggisserg@edufr.ch

1. Locataire
Société ou organisateur
Adresse
NPA et localité
Nom et prénom du/de la responsable
Téléphone/portable/fax
Adresse e-mail
Motif de la location
Type de manifestation

publique

privée/interne

Nombre de personnes attendues
Installation nécessaire

accès réseau sans fil

microphone

oui
non
Important :
Le Restaurant Tasty Delight Sàrl a l’exclusivité de l’exploitation à la HEP-PH
FR.
Pour l’organisation d’un apéritif, d’une pause-café ou d’un repas, prière de prendre
directement contact avec le restaurant au numéro 026 305 71 98.

Consommation de boissons et
d’aliments

2. Salle désirée et période de location (y. c. temps de préparation et rangement)
D0.21 Aula

A0.06 Salle Sadeleer

halle de sport supérieure

L2.01 grande salle (HEP 2)

D0.28 ou K0.02 Auditoire

halle de sport inférieure

autre salle :

Date/s

heure de

à

heure de

à

heure de

à

Pour une période de location régulière :
Jour de
semaine
Mois

lundi
janv.
déc.

mardi
févr.

mercredi
mars

avr.

jeudi
mai

vendredi
juin

samedi
juil.

août

dimanche
sept.

oct.

nov.

Année
Heure de

à
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Administration - Infrastructures
www.hepfr.ch

Rue de Morat 36
CH-1700 Fribourg
Tél. +41 (0)26 305 71 11

Verwaltung - Infrastrukturen
www.phfr.ch

Murtengasse 36
CH-1700 Freiburg
Tel. +41 (0)26 305 71 11

Complément pour la location de l’aula
Nom de l’artiste au piano :
Accordage avant et après le concert (spécialiste mandaté par la HEP-PH FR)
Autre :
Le déplacement, l’accordage du piano et toute demande particulière seront facturés en sus.

3. Parking
Les jours ouvrables, le parking de la Haute Ecole pédagogique est réservé exclusivement à ses collaboratrices et
collaborateurs. Il est conseillé d’utiliser les parkings d’échange (P+R) dans l’agglomération de Fribourg et les transports
publics
(http://www.agglo-fr.ch/domaines-dactivites/amenagement-regional-mobilite-et-environnement/
mobilite/stationnement-et-parkings-dechange-p-r.html).
Dans des cas exceptionnels, une autorisation spéciale de stationner peut être établie pour la durée de la manifestation.
Prière de nous adresser votre demande au moins 3 jours ouvrables avant la date de la manifestation en indiquant le
nom, le prénom et le numéro d’immatriculation.
Avec sa signature, le locataire confirme avoir pris connaissance des directives et de l’annexe aux directives
concernant l’utilisation par des tiers de locaux scolaires de la Haute Ecole pédagogique Fribourg du
31.01.2011 et ainsi confirme les accepter :
Lieu et date :

Signature :

Confirmation de location
Salle

D0.21 Aula
A0.06 Salle Sadeleer
L2.01 grande salle (HEP 2)
D0.28 (HEP 1)

K0.02 (HEP 2) Auditoire

autre salle :
……………………………………………………………………………………….
halle de sport supérieure

halle de sport inférieure

Date/période de location
Heure
Location

Fr.

Tarif spécial

Fr.

demi jour (max. 5 h)

jour (plus de 5 h)

Supplément pour :
Surveillance

Fr.

Accordage piano

Fr.

Location piano

Fr.

Nettoyage

Fr.

Autre
Administration de la Haute Ecole pédagogique Fribourg :
Lieu et date :

Signature :

Page 2 sur 6

