
 

 

Contrat de location 

Entre  

La Galerie Zen représentée par Sophie Haldi 

Et l’artiste : 

Nom d’artiste :……………………………………………………………………………………. 

Nom :……………………………………………. Prénom :…………………………………….. 

Adresse :…………………………………………....................................................... 

Mail :………………………………………………Site web :…………………………………….. 

Formule choisie: 

o Formule 1 sem. (5 jours)  300  
o Formule 2 sem. (10 jours) 550.- 
o Formule 1 mois (20 jours) 1000.- 
o Formule Weekend (vendredi et samedi, démontage le dimanche) 250.-  

Un acompte de 50%  sera demandé au moment de la réservation et le solde plus la caution à 
l’accrochage 

Pour votre sécurité et la notre une clé protégée vous sera confiée lors de votre location et 
une caution pour celle-ci sera demandée .En cas de perte le montant de la caution servira à 
changer le cylindre et les clés : montant de la caution 200.- 

En cas de  détérioration dans le local la caution servira à réparer les dégâts. 

La location comprend : 

L’accès au local et aux équipements pendant la durée de l’exposition (horaires du mardi au 
samedi de 07.00 à 20:00)  



La galerie vous assure la promotion de votre expo et votre vernissage sur son site internet 
ainsi que sa page Face book (documents flyers ou autres à joindre) 

 

Nous pouvons également vous fournir des supports pour sculptures 

Vernissage :   Le vernissage est à l’entière organisation du loueur (prévoir verres, boissons 
etc.) 

Le loueur s’engage à respecter le voisinage en surveillant le bruit et les éventuelles 
dégradations de ses invités. Le respect de ceci est vital pour que la galerie puisse continuer  à 
vous offrir ces services 

La galerie ne prends aucune commission sur le vente et n’intervient aucunement dans celle-
ci et se dégage complètement de toutes responsabilités concernant les ventes 

Pendant la location le loueur est  responsable de l’entretien ménage (sol et WC) tout le 
matériel de nettoyage est fournis par nos soin 

Une machine à café est à disposition (participation au café dans tirelire) 1.- café ou thé 

 

 

Date de l’exposition :………………………………… 

Date d’accrochage :…………………………………… 

Acompte reçu :………………………………………….. Le………………………….. 

 

 

Signatures : 

Galerie Zen     L’artiste 

 

 

 

 


