
	 	

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 
Anniversaires d‘enfants 

 
VARIANTE 1: EN DEHORS DES HEURES D‘OUVERTURE 
DURÉE D’UTILISATION: Sa + Di le matin 09-13 Uhr ou l’après-midi 14-19 Uhr 
(journée entière + nuit +30%) 
(Les locataires organisent les repas, les boissons, la décoration et les jeux selon leurs besoins) 

 
Salle PRIX (CHF) 

RÉGULIER 
PRIX (CHF) 
PASS DE FAMILLE 

PRIX (CHF) 
PASSE DE FAMILLE + 

1.Salle de jeux matin 175.- 
après-midi 275.- 
journée entière 400.- 

matin 150.- 
après-midi 250.- 
journée entière 350.- 

matin 50.- 
après-midi 150.- 
journée entière 125.- 

2. Cuisine/ inventaire de cuisine 
(obligatoire) 

+ 75.- (demi-journée) 
+ 200.- (journée entière) 

+ 75.- (demi-journée) 
+ 200.- (journée entière) 

+ 75.- (demi-journée) 
+ 200.- (journée entière) 

3. Taxe de nettoyage et de 
déchets 
(obligatoire) 

+ 100.- (demi-journée) 
+ 250.- (journée entière) 

+ 100.- (demi-journée) 
+ 250.- (journée entière) 

+ 100.- (demi-journée) 
+ 250.- (journée entière) 

4. Salle des tout-petits incl. incl. incl. 
5. Bistro incl. incl. incl. 
Prix de base total 350.- (matin) 

450.- (après-midi) 
850.- (journée entière) 

325.- (matin) 
425.- (après-midi) 
800.- (journée entière) 

225.- (matin) 
325.- (après-midi) 
575.- (journée entière) 

6. Salle du centre de jeunes  + 350.- + 350.- + 250.- 
7. Salle de gymnastique/ grande salle 
des miroirs 

+ 350.- + 350.- + 250.- 

 
Remarques 

1. 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 

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 l'espace bistro et 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. Salle des tout-petits  
Table baby-foot, grands tapis de jeu, éléments de jeux en mousse et un petit mur d’escalade 

5. Bistro 
Système de sonorisation, tables et chaises pour 35p. max. 

6. Salle du centre de jeunes (option supplémentaire disponible uniquement après-midi/soir) 
Canapés, table billard, 2 tables baby-foot, tables et chaises pour 60p. max. 

7. Salle de gymnastique/ grande salle des miroirs (Option supplémentaire disponible uniquement Samedi 
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. 

 
NOTRE RÈGLEMENT: 
• Il est strictement interdit de fumer dans tous les locaux 
• Vous assumez l'entière responsabilité de l'événement et de tous vos invités (y compris les enfants) - 

veuillez donc prévoir suffisamment d'adultes pour la surveillance. 
• Max. 60 personnes (enfants inclus) 
• 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) 
• Rencontre personnelle obligatoire pour la signature du contrat / la remise des clés / les instructions 

(durée max. 60 min.) 
• Le paiement anticipé du loyer en espèces (loyer = dépôt) à la signature du contrat est exigé 


