
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE ! 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions d’avoir choisi le CERM pour réaliser votre événement et vous assurons que nous mettrons 

tout en œuvre pour que celui-ci soit un succès. En cas de besoin, les équipes du FVS Group, techniques ou 

événementielles, se tiennent volontiers à disposition pour vous accompagner dans le mise en place de votre 

événement. 

 

Nous accordons une attention particulière à la satisfaction de nos clients ; en tout temps, n’hésitez donc pas à nous 

solliciter pour vos questions. Suite à votre événement, vous recevrez également un questionnaire de satisfaction vous 

invitant à nous transmettre vos retours, lesquels nous aident dans nos processus d’amélioration continue. 

 

La sécurité est une thématique centrale dans nos activités, que ce soit lors des phases de montage et démontage ou 

lors des phases d’exploitation en présence de public. Les présentes conditions générales transmettent nos exigences 

en la matière et doivent être, dans l’intérêt de tous, parfaitement respectées. 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement chez nous et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 

nos salutations les meilleures. 

 

FVS Group 

 

David Genolet 

Directeur général 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

D’UTILISATION DU CERM 
annexe 1 du contrat de location 



PREAMBULE 

 En signant le contrat de location, le locataire déclare avoir pris connaissance et adhérer aux conditions 

générales en vigueur. Les conditions générales en vigueur se trouvent sur le site internet 

www.fvsgroup.ch/cg. 

 Le CERM est un établissement non-fumeur. 

 Toute construction, aménagement, décoration doit être soumis au FVS Group pour validation. 

 De principe, les manifestations publiques sont soumises à l’obtention du label « Fiesta » 

(www.labelfiesta.ch). 

 

ASSURANCES, RESPONSABILITES ET AUTORISATIONS 

 L’assurance Responsabilité Civile du FVS Group couvrant uniquement les risques de propriétaire 

d’immeuble, il est obligatoire pour tout locataire de conclure une assurance Responsabilité Civile pour la 

manifestation. 

 L’organisation de manifestations publiques, de même que l’exploitation de bars ou cantines, nécessite une 

autorisation préalable de l’Administration communale de Martigny. La demande est à faire par le locataire. 

 

SÉCURITÉ, PRESCRIPTIONS LEGALES ET AUTORISATIONS          (selon bases légales en vigueur) 

 Le locataire doit désigner un chargé de sécurité ; sans désignation de ce dernier, la responsabilité sécuritaire 

est assumée par le/les signataire(s) du contrat. 

 Le locataire s’engage à se conformer aux recommandations de l’équipe technique du FVS Group en matière 

de sécurité. 

 Lors de la remise des clefs, une caution de CHF 100.00 par clef sera demandée et un contrat d’utilisation 

(résumant tous les points liés à la sécurité) sera signé par le chargé de sécurité désigné par le locataire. 

 Tout feu et engins pyrotechniques sont interdits dans les locaux du CERM.  

 Le matériel doit respecter les normes de réaction au feu RF3 pour le bois et FR2 pour les, matériaux 

synthétiques 

 Pour toute manifestation ouverte au public, un service de sécurité adapté devra être assuré. 

 Le locataire est responsable du plan d’évacuation (ex : incendie) et doit laisser les sorties de secours libres 

d’accès.  

 Selon le nombre de participants annoncé par l’organisateur, des portes de secours supplémentaires seront 

installées par le FVS Group, dans le CERM 1. Un surcoût de CHF 200.00 par porte sera facturé si ce travail 

doit être effectué suite à une annonce erronée du locataire. 

 Pour les banquets, une distance minimale de 1m40 entre les tables et chaises est à respecter. 

 Les dimensions de passage des sorties de secours sont à respecter. 

 Pour les assemblées, conférences réunissant plus de 300 personnes, les chaises doivent être attachées 

entre elles tout en respectant les distances d’installation. 

 Les installations d’extincteurs doivent être laissées libres d’accès et les directives d’accès pour les pompiers 

parfaitement respectées (largeur et hauteur passage) 

 Sites Internet de référence en matière de sécurité www.praever.ch  

 

AMÉNAGEMENT 

 Suspension – accroche :  

- CERM 1 : les suspensions et accroches doivent être faites exclusivement sur les plaques prévues à cet 

effet (max. 800 kg), pour autant que le toit ne soit pas enneigé (plan à disposition, sur demande). 

- CERM 2 : aucune suspension ou accroche de stand n’est autorisée sur la structure de la halle. 

D’éventuelles dérogations écrites pourront être accordées, sous réserve d’un préavis établi par un 

ingénieur. 

http://www.praever.ch/


 Toute construction temporaire sur la place du CERM doit être édifiée en respectant les prescriptions en 

vigueur et dûment ancrée au sol. De plus, elle ne pourra être implantée à moins de 5m de la ligne du 

chemin de fer.  

 Les décorations, publicités et autres aménagements ne doivent pas nuire à la visibilité et à l’identification 

des signaux de secours 

 Le FVS Group peut vous proposer différents types de mobilier pour votre manifestation. Pour plus de 

détails, consulter le document joint au présent contrat (annexe 2). 

 La mise en place et la reddition du matériel et mobilier (tables, chaises, décoration, podium, etc.) incombent 

au locataire, en collaboration avec les agents d’exploitation du FVS Group. 

 Le matériel manquant ou cassé sera facturé au locataire. 

 

CONDITIONS FINANCIÈRES COMPLÉMENTAIRES 

 En cas d’annulation d’une réservation, le FVS Group facturera les dédites suivantes : 

- 20% du montant total convenu lorsque l’annulation survient entre 8 et 10 mois avant la manifestation 

- 40 % entre 2 et 8 mois avant la manifestation 

- 100 % en dessous de 2 mois avant la manifestation 

 Les frais d’électricité sont facturés selon compteurs à CHF 0.30 le kWh. 

 Les frais de chauffage et eau chaude, si nécessaire, sont facturés selon compteurs, au prix du jour. 

 Pour la Salle Bonne de Bourbon, un forfait de CHF 250.00 est facturé pour les frais généraux (électricité, 

chauffage, eau chaude). 

 En cas d’utilisation d’un élévateur, les tarifs suivants sont appliqués : CHF 100.00/heure / CHF 150.00/heure 

avec chauffeur. 

 Montage d’un podium par les agents d’exploitation du FVS Group : minimum CHF 500.00. 

 

PROPRETÉ ET NETTOYAGES 

 Les locaux doivent être rendus dans l’état trouvé avant la manifestation. Les frais de nettoyages importants 

ou résultant de casse ou de dégradation seront facturés au locataire. 

 Le nettoyage des WC durant la manifestation incombe au locataire. Ce service peut, sur demande, être 

effectué par une entreprise, contre rémunération. 

 Les parkings (cour du CERM, CERM, Tsables, Cimetière) utilisés pour la manifestation doivent également 

être restitués en l’état. Tous travaux de nettoyage (balayeuse) et de sécurité extérieure seront facturés en 

sus par la Commune de Martigny qui se réserve le droit de demander une garantie lors de l’autorisation 

communale. 

 

COMMUNICATION 

 Un écran géant (LED) 4m x 3m est situé à l’entrée du CERM 1 : une visibilité standard de votre événement 

défile avec les manifestations du FVS Group et est comprise dans la location. D’autres possibilités de 

communication sont décrites dans le questionnaire « besoins en mobilier/matériel » joint au contrat. 

 Pour votre publicité, si vous souhaitez utiliser le logo du CERM (pour situer votre manifestation) ou celui 

du FVS Group (pour mention de soutien), vous pouvez les télécharger sur fvsgroup.ch/logos. Le logo du 

CERM doit être utilisé en lien avec la mention du lieu ; pour toute mention de soutien, le logo du FVS 

Group doit être utilisé. 

 

 

En signant le contrat de location, le locataire déclare avoir pris connaissance et adhérer aux présentes conditions 

générales. Les conditions générales valables sont celles se trouvant sur notre site www.fvsgroup.ch/cg. 



 

 
 
Rue du Levant 91 
Case postale 224 
CH – 1920 Martigny 
 
Tél +41 27 722 00 34 . Fax +41 27 721 07 22 
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