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Informations et règlement d’utilisation du local du CPNF  
aux Grandes-Rames 

Informations 

 Le CPNF est locataire du site auprès de la commune de Fribourg. 

 Les bâtiments sont assurés par l’ECAB et appartiennent au club. 

 Une assurance «Choses» et «Responsabilité civile club» ont été contractées. 

 L’entretien du site est sous la responsabilité du club. 

 Le contrat de location est renouvelable d’année en année, sans garantie au niveau de la 
durée. 

 Le club a investi beaucoup d’argent pour entretenir ce site magnifique, donc aidez-nous à le 
respecter comme il se doit. 

But de la location du site auprès de la commune 

 Avoir la possibilité de stocker le matériel du club pour les manifestations. 

 Préserver «Le jardin à Banane» et assurer une certaine pérennité du site. 

 Avoir un local pour l’organisation de diverses manifestations du club. 

Règlement d’utilisation du site 

 Le site n’est prévu que pour les membres du club. 

 En principe, il ne sera pas possible de louer le site en soirée à cause du bruit. 

 Le site doit être rendu rangé et propre. 

o Les sacs poubelles doivent être évacués. 

o Les frigos doivent être vidés. 

o Tout matériel privé doit être évacué. 

o Les WC et la cuisine doivent être nettoyés, respectivement récurés. 

 Le prix de la location est fixé à 100 francs. 

 Une caution de 200 francs doit être versée avant le début de la location. 

 Après contrôle du site et du matériel, 100 francs seront restitués si tout est en ordre. 

 Un membre du comité mettra à disposition les clefs et exécutera un contrôle avant et après 
la location. 

 
La modification de ce règlement est de la compétence du comité. 
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