
	

KONTAKT: 
Freizeithalle Dreirosen 
Unterer Rheinweg 168, 4057 Basel,  
Tel: 061 681 95 65, Fax: 061 681 95 63,  
info@dreirosen.ch, www.dreirosen.ch  
Kontaktpersonen: Marc Moresi 

Trägerschaft: unterstützt von:

CONDITIONS & VARIANTES DE LOCATION 
 
VARIANTE 1: GRANDE SALLE / CENTRE DE JEUNES – SALLE PRINCIPALE  
(+ Options supplémentaires selon la liste) 

 
DURÉE D‘UTILISATION: samedi /dimanche toute la journée jusqu'à 19h ou samedi 
toute la nuit jusqu‘à partir de 20h 
(journée entière + nuit +30%)  
 
(Les locataires organisent les repas, les boissons, la décoration et les jeux selon leurs besoins) 

 
NOTRE RÈGLEMENT: 
• Il est strictement interdit de fumer dans tous les locaux 
• max. 150 personnes (salle principale du centre de jeunes seulement 100 p., bistro seulement 50 p.) 
• Alcool sous votre propre responsabilité (bière & vin interdits aux moins de 16 ans & spiritueux interdits aux moins 

de 18 ans) 
• A partir de 22 heures, le silence est de mise à l'extérieur. 
• Laisser les locaux balayés et nettoyer la vaisselle et les surfaces  
• Contrat, acompte de 400 CHF (uniquement en espèces) ou location complète à l'avance   
• rendez-vous personnel obligatoire pour la signature du contrat / la remise des clés / les instructions (durée env. 

45 min.)  
• Location uniquement aux adultes de plus de 26 ans  (jusqu'à 25 ans : offre spéciale du centre de 

jeunes, contact : 061 631 08 98 / jugendzentrum@dreirosen.ch) 

SALLE PRIX CHF 

1. salle du centre de jeunes, bistro & cuisine  400.- 
2. Cuisine / inventaire de cuisine (obligatorisch) + 200.- 
3.  Taxe de nettoyage et de déchets (obligatorisch) + 250.- 
4. 	Espace bistro et toilettes incl. 
5. Système DJ et d‘éclairage de discothèque  + 150.- 
Prix de base total 1‘000.- 

6. Salle de jeux + 350.- 
7.  Salle de gymnastique/ grande salle des miroirs + 350.- 

REMARQUES 
1. Salle du centre de jeunes:  

Petite installation sonore, optionale: canapés, billard, tables baby-foot, tables et chaises pour un max de 60p. 
2. Cuisine / inventaire de cuisine (obligatoire) 

Appareils et inventaire de cuisine, vaiselle, couverts et verres (normal et à vin) pour un max. de 60p. 
3. Taxe de nettoyage et de déchets (obligatoire): 

Veuillez laisser la salle, l'espace bistro et la cuisine balayé, ainsi que les surfaces (+ vaisselle, si utilisée) propres 
(ustensiles de nettoyage & sacs poubelles seront mis à disposition), mettre les déchets dans des sacs ou des 
poubelles, déposer les matériaux recyclés dans les boîtes de recyclage. Nous nous chargeons de l'élimination 
des déchets et du nettoyage à fond après la manifestation. 

4. Éspace bistro, salle des tout-petits et toilettes 
Système de sonorisation, tables et chaises pour 35p. max., salle des tout-petits avec une table baby-foot, des 
grands tapis de jeu, éléments de jeux en mousse et un petit mur d’escalade 

5. Système DJ et d‘éclairage de discothèque: 
Système DJ avec 2 lecteur CD pour DJ, table de mixage avec plusieurs canaux externes (par ex. pour la 
connexion avec un ordinateur portable ou un téléphone mobile), microphone sans fil 

6. Salle de jeux 
3 trampolines, 2 tables ping-pong, 2 tables baby-foot, 1 table de billard et 1 table speedhockey (matériel de 
jeu inclus), toboggan, accrobranche, systems sonores disp. sur demande 

7. Salle de gymnastique/ grande salle des miroirs (option supplémentaire disponible uniquement sam. après-midi/soir) 
Grande salle avec mur de miroirs et installation musicale, tapis épais, éléments de jeux en mousse, tables et 
chaises pour 60p. max. 


