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CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

Les conditions générales de vente précisent les conditions de mise à disposition de L’ESPACE de la 

GALERIE TONON LE POPUP pour des besoins ponctuels d’organisation d’événements. 

 

Nature des prestations et conditions financières 

La location comprend l’espace complet, le ménage ainsi que le mobilier. 

Les prestations supplémentaires devront être spécifiées par écrit et feront l’objet d’une facturation 

complémentaire. 

 

Durée et horaires de la manifestation 

La durée de la manifestation doit êtreconforme aux horaires convenus au moment de la réservation. 

La remise et la libération de l’espace loué devront intervenir dans le créneau horaire convenu. Pour 

tout dépassement d’horaire non prévu, un supplément sera facturé. 

 

Dépôt de matériel 

En cas de dépôt de matériel avant ou après la location, ceux-ci restent sous la responsabilité du 

client. Les livraisons intervenant avant ou après la manifestation font l’objet d’un accord préalable 

fixant la nature, le conditionnement et le poids des objets ainsi que les horaires. La reprise de votre 

matériel doit s’effectuer immédiatement après son utilisation. 

 

Confirmation des réservations 

Une réservation sera considérée comme ferme et définitive par retour du contrat signé revêtu de la 

mention manuscrite «	Bon pour accord	», ainsi qu’après réception d’un acompte de 50	% du montant 

de location de l’espace. Le solde sera à régler trois semaines avant le début de l’exposition. 

Une caution de 20	% de la facture totale doit être payée en totalité sept jours avant le début de la 

location. Cette somme sera rendue en totalité sous réserve que les locaux soient rendus propres et 

en bon état. 

 

Annulation de la réservation 

En cas d’annulation de la location, des frais d’annulation sont à prévoir	: 
– Annulation jusqu’à 15 jours avant l’événement	: versement de 50	% de la location 

– Annulation moins de 15 jours avant l’événement	: versement de 100	% de la location 
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PRIX 

 

4 JOURS CHF 1'650.- 

1 SEMAINE CHF 1950.- 

PRIX DÉGRESSIF À PARTIR DE DEUX SEMAINES 

 

PRESTATIONS COMPRISES	
 

L’espace d’une surface de 48 m2 

Deux grandes vitrines 

Hauteur de plafond: 320 cm 

Couleur des murs: blanc 

Sol: parquet 

Système de suspension: cimaises 

Le mobilier (bureau et chaise) 

Électricité (spot) 

Table de présentation 

Chevalets 

Sanitaires 

Système d’alarme 

Wifi gratuit 

Machine à café, bouilloire 

Petit frigo 

 

CAUTION 

 

+ 20% de la facture totale. 

(Restituée si les lieux sont rendus dans le même état qu’à la mise à disposition.) 

 

CAPACITÉ 

 

L’Espace peut accueillir une cinquantaine de personnes 


