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Directive pour la location et l'utilisation des localités du von Rütte-Gut 
 
Utilité Cet avis tient à montrer que les locataires journaliers et nos voisins 

peuvent très bien s'accorder. Elle présente les possibilités et les limites 
qu'offre cette maison historique déjà lors de la planification d'une fête. Un 
bâtiment qui mérite tous les soins. 

 
But  Offrir au locataire une fête unique, pure et ordrée dans un cadre plein de 

finesse qui restera à tous les participants en bonne mémoire.  
 

Responsabilité  Nous demandons au locataire de nous nommer une personne 
responsable. Le nom de cette personne doit nous communiquer ses 
personalités au moyen du bulletin couleur saumon et doit assurer d’être 
présent durant toute la cérémonie et être accessible par téléphone.  

 

Temps limités    La maison est disponible normalement à partir de la remise des clés, 
entre 08.00 et 10.00h (selon accord individuel), jusqu’à 00.30h, avec 
prolongation jusqu’à 03.00h du jour suivant (plus tard on est passible 
d’une amande). Pour avoir assez de temps pour ranger il est important de 
finir la cérémonie à l’heure et de prendre congé de vos hôtes. 
Un petit groupe a le temps d’emballer le matériel emporté et de 
transporter le mobilier dans la maison (attention au bruit) et de quitter la 
maison jusqu’à 01.00h resp. à 03.30h et de la fermer conformément.  

 

Musique/bruit   Comme base sert le règlement de la police communale de Sutz/Lattrigen 
du 1er janvier 2014. Musique sans amplificateur (live) à l’extérieur est 
possible pendant la journée. Les blocs sons restreints à 15 minutes (les 
emplacements de ces présentations sont à noter à la page 4). Les 
apparitions, présentations, discours avec microphone ainsi que les 
productions de CD, iPods ou pareils ne sont pas permis dehors. 
Musique (et discours) avec amplificateur sont permis qu’à l’intérieur.  
De 20.00 – 22.00h compte le présilence nocturne, alors qu'entre 22.00h 
et 6.00h est le silence nocturne. En ayant fermé toutes les fenêtres et 
portes vous pouvez laisser la musique jusqu'à 02.00h dans la salle (max. 
93db). Il ne faut rien entendre en haut de la rue. Pendant les pauses vous 
pouvez aérer la salle. 

 Ceux qui veulent continuer leur fête après 22.00h sont tenus à respecter 
que le bruit ne dépasse pas les normes de discussions normales 
(dérangeant sont également les applaudissements, les chants et les rires, 
etc.). Les gérantes vous informent volontiers. 

 

Feu, feux d'artifice  Avec la prudence demandé vous pouvez utiliser à l’extérieur des 
flambeaux, des bougies finnoises, des lanternes, des lampes de tempêtes, 
des bol de feu. Si vous utilisez des bougies finnoises, il faut faire attention 
de ne pas faire des trous de brule dans les prés et le gravier (pas de des 
dessous-de-plat en métal !). Les restes brulés doivent être rangés et 
emportés.  
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Vous pouvez allumer des bougies à l'intérieur de la maison en faisant 
attention aux taches de cire. Pas de taches de cire sur les tables et le sol ! 
Sur le site de la fondation il n’est pas permit de laisser monter des ballons, 
des ballons luminants resp. avec LED, des bougies magiques, de laisser 
flotter des petits bateaux à bougies sur le lac ainsi que bruler des feux 
d`artifices.  

 
Embarcadère  Vous pouvez vous faire conduire en bateau et en descendre. Par contre 

nous ne pouvons pas vous mettre un ponton à disposition. 
 
Terrain d'atterrissage   Tout atterrissage (depuis l’air) sur notre terrain est interdit 

(renseignez-vous à la commune pour une alternative). 
 

Ballons  Si vous laisser monter des ballons, veuillez chercher un endroit sans 
arbres (attention au vent). Si vous marquez le chemin pour vos invités par 
des ballons ou autres, vous êtes priés de les enlever après la fête. Dans le 
cas que nous devons le faire, nous serons obligés de vous facturer  
Fr. 60.--/heure. 

 
Suspensions  Dans la grande salle se trouvent des bandes magnétiques permettant la 

suspension d'affiches et autres. Les gérantes vous renseignent volontiers. 
Vis, clous et collants ne sont pas à employer.  
Dans les localités à l'ouest de l'immeuble, il faut travailler avec tableaux 
sur pieds. 

 

 Le pavillon dans le parc est très décoratif. Si vous voulez tout de même y 
mettre une décoration, employez des ficelles ou des bandes (pas de vis, 
clous et collants). 

 
Mobilier  Vous pouvez utiliser les tables et les chaises dehors, mais doivent être 

rapporté dans la maison en cas de pluie et/ou à la fin de la cérémonie. 
Prenez soin du mobilier et faites attention aux largeurs différentes des 
portes en le transportant par la maison.  
Les tables bistro noir et cadrées (70x70 cm) peuvent être posée 
manuellement tout doit (4 visses au pied). Ne pas fixer les nappes aux 
tables par agrafes, svp.  
Si vous utilisez les tables en bois (180x80 cm) sans nappes, faites 
attention d’enlever des taches de vins immédiatement (utilisez des 
dessous-de-bouteille).  

 
Matériel   Compris dans le loyer sont les localités confirmées, le mobilier et les 

parasols selon accord. Bien d'autres choses peuvent être louées. Par 
exemple une technique pour présentations, vaisselle, frigos, machines à 
café, tentes 3x6 m, projecteurs et lampions et bien plus. 

 

Fumer   Fumer est interdit dans toute la maison. Il, y a assez de cendriers qui 
peuvent être postés à l’extérieur. Veuillez rendre attentifs vos hôtes de 
s’en servir. Les cendriers sont à vider dans un seau de cendre spécial (à 
côté du frigo de boissons à l’entré).  
Après chaque cérémonie l’alentour est nettoyé d’éventuels mégots à 
charge de l’organisateur.  
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Catering et  Si vous avez besoin d'un Catering, nous vous conseillons  
utilisation de volontiers des entreprises avec lesquelles nous travaillons, qui  
la cuisine  connaissent notre maison et chez lesquels le prix „joue“. Tout de même, 
 chacun est libre d'organiser ses repas comme il le veut. Si vous avez 
 l'intention de cuisiner vous-même, nous tenons à ce que le 
 „cuisinier“ responsable s'adresse à l'avance à nous pour une visite. 
 
Déchets  Tout ce qu'apporte l'organisateur et ses invités doit être débarrassé. Cela 

concerne surtout le vide et les déchets. Les nappes en papier et les 
collants sont à enlever. Tout ce qui doit être débarrassé par nous vous 
sera facturé (Fr. 8.-- le sac de 60lt et Fr. 60.--/heure pour débarras des 
déchets). 

 

Places de parc Selon location des localités louées, des places de parc sont à disposion. Il 
n'est pas permi de parquer dans les prés ou la place devant la ferme. Le 
stationnement le long de la rue du Lac est interdit et est puni par la 
commune (Securitas). Si vous n'avez pas assez de places de parc, les 
gérantes vont vous faire des propositions. Pour profiter le mieux des 
places de parc (environ 34) il est conseillé d’engager une personne qui 
aide à manœuvrer.  

 

Parc Chaque local intérieur a également un local extérieur. Le pavillon et la 
pergola couverte peuvent également être loués. Sur demande, il y a 
plusieurs possibilités de poser des tentes.  
Le parc est ouvert au public, par contre le verger, les jardins, les prés et 
les champs appartiennent à notre fermier bio et ne sont pas à disposition. 
La place de bain publique allant de l'embarcadère jusqu'à la fin du parc est 
à disposition du locataire et de ses hôtes. (aucun meuble de la maison 
ose être emporté à cet endroit) et les places ne peuvent pas être 
réservées. 

 A part du lac, il y a deux autres eaux sur le terrain du von Rütte-Gut: La 
grotte avec fil d'eau et un étang situé à 50m derrière le manoir (au nord), 
et l'étang au foret situé dans le parc à l'ouest. Veuillez absolument faire 
attentif les hôtes avec petits enfants à cette situation respectivement le 
danger pour eux, s'il vous plaît! 

 

Quitter la maison Sur la feuille „Avant la fête“ vous trouvez une liste, comment quitter la 
maison. Le nettoyage final est toujours accomplit par un team du von 
Rütte-Gut et est facturé avec les objets loués supplémentaires. 

 

SOS Durant toute la manifestation un numéro de secours est à votre 
disposition.Ce qui veut dire, qu'une des gérantes peut être sur place en 
quelques minutes.  
Au dos du porte-clés vous trouvez les numéros de tous les secours 
nécessaires.  
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Nous espérons que nous pouvons vous montrer assez tôt les possibilités et les limites de 
notre maison. 
Cette maison n'a pas été construite pour l'usage d'aujourd'hui. 
Avec ce communiqué nous tenons à vous décrire le comportement plus simple et plus effi-
cace. 
Nous sommes certains, que cette maison avec son parc vous offre des possibilités incon-
nues. En cas d'incertitude, n'hésitez pas à vous faire aider ou conseiller par nos gérantes. 
 

En particulier : La société du von Rütte-Gut dépose une caution de Fr. 1000.--. 
Amendes que nous obtenons pour ne pas avoir suivi le règlement 
(bruit, feux d'artifices) seront facturées au locataire en plus d'une 
taxe supplémentaire pour les frais. Ceci compte également pour la 
réparation de tous les dégâts résultés dans la maison, au matériel et 
aux appareils. Le soussigné confirme d'avoir pris note du précédent 
aux pages 1-4 et d'avoir compris.  

 
Date de la manifestation: 
 

 

................................................................ 

Nom de l'organisateur:  
(en caractères d'imprimerie) 

 
 
………………………………………… 
 
Prolongation jusqu'à 3.00h  Oui    Non  

 
 
Blocs à max. 15 min. sans amplificateur 
Lieu et heure : 
 
 
............................................................................................................................................. 
 
Date/Signature de l'organisateur :                            Adresse de la personne responsable et 
                                                                                 respectant ces instructions: 
 

 

…………………………………..    ……………………………………… 

 

        ……………………………………… 

 

                                                                              Tel. :…………………………………….. 
 
                                                                              Natel :…………………………………… 
                                                    
                                                             Date/signature :…………………………………….. 
 
Nous vous prions de nous renvoyer cette feuille signéee deux mois avant la manifestation. 
Merci beacoup. 


