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 Sarreyer – janvier 2013  

Four banal de Sarreyer : Règlement et tarifs 
La salle est louée par l’administration communale selon tarifs officiels pour 25 à 30 personnes. 

L’utilisation du « four à pain » est règlementée par l’association comme suit :  

- Le four à pain est public 
- Le droit d’utilisation est ouvert à tous 
- Les membres de l’association sont prioritaires  
- Les demandes de réservation doivent se faire auprès de la concierge 
- Le contrôle et l’état des lieux est fait par la concierge 
- Les règles principales sont :  

o Le matériel mis à disposition doit être rendu propre et rangé  
o La clef pour l’utilisation du « pétrin » est réservée aux personnes ayant été 

informées des dangers et des précautions à prendre 
 Les objets métalliques, couteaux, outils, ou autres appareils ne peuvent pas 

être utilisés dans la cuve du pétrin et sur les bras qui sont revêtus en PTFE. 
Seuls les objets en bois ou en plastic sont tolérés. 

o Le comité exerce une surveillance durant l’utilisation du four 
o Les locaux doivent être rendus propres. Les frais de nettoyage éventuels seront 

facturés aux utilisateurs.   
Ces règles et ces tarifs peuvent être modifiés en tout temps. 

 Membres Autres 
Le bois est fourni par l’association   

Utilisation  du four à pain  y compris  chauffe 
(après instructions par les responsables) 70.— 100.— 
   
Accompagnement par un membre de la société 20.— 30.— 
   
Fournitures complètes et préparation par 
l’association : pour 20 pains ou 10 cressins 100.— 150.— 
   
PIZZA : préparation et fournitures : par pièce 16.— 16.— 
   
Nettoyage et remise en état – par heure 30.— 30.— 
 

Les Amis du Moulin et du Four à pain de Sarreyer - Chemin de Darray Vé 23, 1948 Sarreyer - 
foursarreyer@bagnes.ch 



Mars 2013 

 

Four banal de Sarreyer : Demande de Réservation  
La salle doit être louée à l’administration communale selon tarifs officiels. (25 à 30 personnes) 

 

Demande de réservation du « four à pain » selon règlement d’utilisation : 

- Date demandée :  
o Jour :    

 

o Durée (heures) :  
 
- Société – groupement – famille (genre de réservation) : 

o  

- Personne responsable :  
o Nom – prénom : _____________________________________________ 
o Adresse :   _____________________________________________ 
o No de tél. :  _____________________________________________ 

 
o Membre de la Société :  

 
La personne responsable s’engage à respecter les règles établies et prendre toutes les 
dispositions pour la sécurité d’utilisation du matériel mis à disposition. 
__________________, le ___________________ Signature : ______________________ 

Cette demande est à adresser à la concierge : Véronyque MAY-BESSE  
 Chemin du Banderet 15 

 1948 Sarreyer 
 Tél. 078 722 49 18 

Prix : (à compléter par la concierge) 

- Utilisation du four Fr. ________ 

- Autres selon tarifs Fr. ________    __________________ 

o Total  Fr. ________ 

 
o Acquitté le : _______________________  Signature : ________________________ 

 

_____________________________ 

Oui      /      Non 

_____________________________ 


