
SALLE DEL CASTILLO - CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION 

Article 1. Les demandes de location des salles de la Castillo doivent être déposées auprès de la Fondation des Arts et spectacles de Vevey – 
formulaire en ligne sur http://www.lereflet.ch/louer-les-salles-del-castillo – ou sur demande au 021 925 94 90. Ladite demande doit 
impérativement se faire au moyen du formulaire de demande de location. Les salles ne peuvent pas faire l'objet de réservations répétitives 
et systématiques tout au long de l'année. Les répétitions doivent avoir lieu le ou les jours qui précèdent directement la manifestation. 

Article 2. Toutes les manifestations, rassemblements, cortèges, spectacles, conférences, soirées, expositions, événements sportifs, etc., organisées 
dans les salles del Castillo doivent être annoncées à la police du commerce (sécurité-riviera) : 021 966 83 00 / polcom@securiv.ch qui 
délivrera les autorisations nécessaires. Dans certains cas (manifestations publiques), les autorités cantonales doivent également délivrer 
une autorisation (demande d’autorisation POCAMA).  

Article 3.   Une location ne devient effective qu'à la réception du contrat de location original, dûment signé par les deux parties et accompagné des 
autorisations nécessaires. 

Article 4. La municipalité de Vevey peut, dans tous les cas, interdire une manifestation. 

Article 5.  L’ORGANISATEUR est tenu, avant la signature du contrat, d'informer la FAS du détail de son organisation : horaires, billetterie, 
aménagement de la salle, éclairage, sonorisation, etc.  

Article 6.  Avant la prise de possession des locaux, L’ORGANISATEUR, en compagnie du responsable ou de son remplaçant, effectuera une 
reconnaissance des lieux et de l'inventaire du matériel réservé.  

Article 7. L’ORGANISATEUR s’engage à respecter strictement les horaires et le but de la manifestation et à ne pas dépasser la capacité maximale 
d’accueil prévue par la disposition du montage de la salle. L'horaire d'occupation est celui figurant sur l’autorisation délivrée par la Police 
du Commerce. La capacité de la grande salle del Castillo se décline comme suit :  

 
Public debout : 800 personnes (pas de balcon) Banquets : 192 personnes / Lotos : 504 personnes 
Salle à plat – sans avant-scène: 620 personnes  
Salle à plat – avec avant-scène : 540 personnes  

Salle avec gradin – sans avant-scène : entre 498 personnes  
Salle avec gradin – avec avant-scène: entre 424 et 444  

Petite salle avec seul. gradin – avec avant-scène: 164 personnes Balcon : max. 48 personnes – obligatoirement assises 

Elle peut être réduite en fonction des éléments mis en place par l’ORGANISATEUR qui déclare par ailleurs se conformer aux prescriptions en 
matière d’évacuation, et plus particulièrement respecter les voies de fuite. Pour les salles de société, la capacité maximale est de 50 
personnes debout. 

Article 8. En cas de défaut de contrat signé par les deux parties ou de manquement à l’une des conditions dans les présentes conditions générales 
d’exploitation, la FAS se réserve le droit d’annuler purement et simplement le contrat de location et d’interdire l’accès aux locaux à 
l’organisateur. 

Article 9. Un défaut d’autorisation ou une interdiction de manifestation signifie la rupture immédiate du contrat de location, sans remboursement 
des montants déjà payés. 

Article 10.  L’ORGANISATEUR utilise les locaux à ses risques et périls et contrôle l’accès au moyen de la clé qui lui est remise et qui lui sera facturée CHF 
150,- en cas de perte. Il a l'obligation d'assurer l'ordre dans les locaux. La FAS n'assume aucune responsabilité en cas de disparition ou de 
détérioration d'habits ou d'objets divers déposés dans les locaux loués, y compris les loges et les vestiaires.  

Article 11.  L’ORGANISATEUR doit être au bénéfice d'une couverture d'assurance R.C. manifestation, couvrant les risques d'accident et de détérioration 
du bâtiment et du matériel. L’ORGANISATEUR est conjointement  et solidairement responsable des détériorations qui auront lieu de son fait 
ou non, durant la manifestation en question. Il lui appartient en outre de dénoncer le/les auteur(s) aux autorités compétentes. 

Article 12.  En cas de sinistre, L’ORGANISATEUR, conformément au plan d'évacuation, est responsable du service d'ordre, d’incendie et de l'évacuation 
des locaux. Aucun objet ne doit être placé dans les zones d'évacuation de secours. Le hall d’entrée doit rester libre de tout matériel. 
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Article 13.  Le balcon doit être fermé lors des soirées dansantes. 

Article 14. Le niveau sonore légal maximum de 93 dB(A) ne devra pas être dépassé à l’intérieur du bâtiment. Les directives de Police devront être 
scrupuleusement respectées par L’ORGANISATEUR. 

Article 15.  L’espace réservé à la billetterie est à disposition des locataires. Sur demande, la FAS peut assurer le service de billetterie. Ce service est 
payant et fait l’objet d’un contrat spécifique. 

Article 16. Les demandes de  matériel ou prestations complémentaires doivent être transmises au responsable technique qui remplira le formulaire 
de demande – avenant n° 1. Cet avenant doit être signé par L’ORGANISATEUR lors de la demande et par les deux parties au moment de 
l’état des lieux de sortie. 

Article 17. Le bâtiment ne dispose d’aucune place de parc privative. Le stationnement n’est donc pas assuré dans le cadre du présent contrat. Au 
surplus, L’ORGANISATEUR  prend note que le stationnement n’est pas autorisé aux abords de la Salle del Castillo et sur l’avenue Louis-
Meyer. 

Article 18.   Il est interdit au locataire:  
1. de fixer ou coller des objets au sol et contre les parois, rideaux et vitrages, sans autorisation préalable; des panneaux d'affichage sont à 

disposition;  
2. de toucher aux installations techniques.  
3. de proposer ou de consommer des boissons et nourriture sur le balcon ; 
4. de laisser pénétrer les chiens et autres animaux, sauf manifestation spécifique.  
5. de fumer, d’allumer des bougies, de faire du feu, d’utiliser de la  pyrotechnie dans l’enceinte du bâtiment. 

Article 19.  Dans le contrat est inclus la mise à disposition du matériel  suivant : avant-scène, sonorisation et éclairage de base.  L’ORGANISATEUR n’a 
pas accès au pupitre de commande de ces installations pour lequel seul le personnel de la FAS est habilité. Les éventuelles prestations 
artistiques (création d’éclairages, son, montage décor, etc.) peuvent être effectuées sur demande spécifique et feront l’objet d’un contrat 
séparé.  

Article 20. La mise en place du mobilier, dans la configuration requise par L’ORGANISATEUR, est de son ressort en coût et main d’œuvre. La salle, les 
loges, les toilettes, etc. et le matériel, la vaisselle ainsi que tous les accessoires utilisés, doivent être restitués dans l'état où ils ont été remis, 
c'est-à-dire propres et en bon état. L’ORGANISATEUR est responsable des dégâts et autres. Après inventaire, le matériel manquant ou 
abîmé fera l'objet d'une facturation. En outre et si nécessaire, un nettoyage complémentaire pourra également être facturé. 

Article 21.   La cuisine est mise à disposition selon les modalités fixées dans le tarif de location. Lors de son utilisation, L’ORGANISATEUR peut librement 
choisir le traiteur, titulaire d’une licence de café-restaurant ou une autorisation simple de traiteur. Les dispositions de la Loi sur les auberges 
et les débits de boissons (LADB) demeurent réservées. En cas de vente de mets ou de boissons, L’ORGANISATEUR devra faire la demande 
d’une patente provisoire. L’utilisation de la cuisine est dévolue au reconditionnement de mets, opéré par du personnel expérimenté. La 
préparation de repas complets est interdite. Le maniement des machines et matériels mis à disposition est sous la responsabilité du 
locataire. La cuisine doit être rendue parfaitement propre. Dans le cas contraire, les heures de nettoyages supplémentaires seront 
facturées. 

Article 22. L’ORGANISATEUR est tenu de trier et d’éliminer ses déchets, en quantité raisonnable, selon le principe suivant : 
 Déchets végétaux : container à déchets spécifiques sur place, éliminé par la FAS (prix inclus dans le forfait de location) 
 Papier/carton : idem / Verres vides : idem. Déchets ménagers : à éliminer par L’ORGANISATEUR dans les points de déjection de la Ville de 

Vevey et au moyen des sacs taxés qu’il se sera procuré lui-même OU inclus dans le contrat (sur demande) sous responsabilité de la FAS et 
contre facturation au poids. 

Article 23. L’ORGANISATEUR s'acquittera auprès de la SSA ou de la SUISA des éventuels droits d'auteurs liés à sa manifestation. Il s’occupera en outre 
de se procurer et de remplir les déclarations auprès des organismes concernés. 

Article 24.  La facture finale sera établie en fonction de l’utilisation réelle de la salle après état des lieux et décompte du matériel supplémentaire 
éventuellement utilisé (avenant n° 1).        
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