
FORMULES DE PAIEMENT
MAISON DE LA FEMME

VANDOEUVRES

Bienvenue à La Maison de la Femme, lieu qui regroupe des thérapeutes Femmes de
tout horizon. Nous sommes une Association et nous avons pour vocation de
soutenir les femmes qu’importe leurs étapes de vie. Nous proposons aussi bien des
consultations individuelles, que des cours collectifs Adultes/enfants et des
événements ponctuels.

Voici notre grille tarifaire :

Option 1 :

Location au mois (prix pour une demi-journée/sem.) CHF 150.-
Frais de Ménage CHF 16.-
Total : CHF 166.-

Cette option comprend :

● Accès à un créneau prédéfini dans la semaine
● Priorité sur ce créneau
● Si vous indiquez dans l’agenda que vous n’êtes pas présente, nous relouons

le créneau et nous vous proposons une rétrocession de CHF 15.- par heure
louée, possibilité de réserver gratuitement maximum trois créneaux par
mois au sein de la MDF pour avoir plus de flexibilité dans votre agenda. (en
accord avec le thérapeute).

● Accès à tout le matériel de la MDF ainsi que la cuisine
● Wifi compris
● Serviettes et tables de massage incluses
● Lessives et machines à laver incluses
● Un tiroir plus un petit espace pour laisser vos a�aires.
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● Obligation de remplir l’agenda, soit rdv ajouter le soin, soit co-working si
vous venez juste travailler, si case horaire vide le créneau est disponible. Si
vous êtes absente ou en vacances, ajoutez un horaire bloqué.

● Accès au site, à la réservation en ligne et à l’agenda de la MDF sans
supplément (la MDF prend en charge la cotisation). Tenue du compte
Instagram et coûts relatifs à certaines promotions en charge de la MDF

● - 30% sur toutes les autres locations de la MDF (ex: weekend ou soirée).
● -20% sur les soins de la mdf.

Option 2 :

Location à l’heure CHF 35.-

Cette option comprend :

● Accès à l’heure à la MDF
● Accès à tout le matériel de la MDF ainsi que la cuisine
● Wifi compris
● Serviettes et tables de massage incluses
● Lessives et machines à laver incluses
● Accès au site de la MDF et réservation en ligne pour votre cours ou atelier

sans supplément. Tenue du compte Instagram et coûts relatifs à certaines
promotions en charge de la MDF.

Option 3 :

Location au mois pour cours hebdomadaire (1h par sem. ) CHF 65.-

Cette option comprend :

● Accès à l’heure à la MDF
● Accès à un créneau prédéfini dans la semaine
● Accès à tout le matériel de la MDF ainsi que la cuisine
● Wifi compris
● Serviettes et tables de massage incluses
● Lessives et machines à laver incluses
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● Un tiroir plus un petit espace pour laisser vos a�aires.
● Votre cours sera notifié dans notre agenda
● Accès au site de la MDF et réservation en ligne pour votre cours ou atelier

sans supplément. Tenue du compte Instagram et coûts relatifs à certaines
promotions en charge de la MDF.

Option 4 :

Location soirée pour événement  (de 18h30 à 21h30 - une salle à disposition)
Au mois (une soirée par semaine) CHF 100.-
Ponctuel CHF 150.-

Cette option comprend :

● Accès pour la soirée à la MDF
● Accès à un créneau prédéfini dans la semaine si location au mois
● Accès à tout le matériel de la MDF ainsi que la cuisine
● Wifi compris
● Serviettes et tables de massage incluses
● Lessives et machines à laver incluses
● Accès au site de la MDF et réservation en ligne pour votre cours, événement

ou atelier sans supplément. Tenue du compte Instagram et coûts relatifs à
certaines promotions en charge de la MDF.

Option 5 :

Location weekend (par salle de 9h à 17h)
Une demi-journée CHF 85.-
Journée complète CHF 180.-
Les deux jours du weekend CHF 350.-
Location weekend de tout l’espace CHF 600.-

Cette option comprend :
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● Accès weekend à la MDF
● Accès à tout le matériel de la MDF ainsi que la cuisine
● Wifi compris
● Serviettes et tables de massage incluses
● Lessives et machines à laver incluses
● Accès au site de la MDF et réservation en ligne pour votre cours ou atelier

sans supplément.  Tenue du compte Instagram et coûts relatifs à certaines
promotions en charge de la MDF.

Contrat

Nom :

Prénom :

Adresse :

Email :

Téléphone :

Compte Instagram :

Site web :

Option choisie : entourez 1          2 3          4          5          6

Créneau : Merci de cocher votre horaire convenu

Lundi : 8h00-13h00
13h30-18h30
18h30 - 21h30

Mardi : 8h00-13h00
13h30-18h30
18h30 - 21h30

Mercredi : 8h00-13h00
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13h30-18h30
18h30 - 21h30

Jeudi :              8h00-13h00
13h30-18h30
18h30 - 21h30

Vendredi : 8h00-13h00
13h30-18h30
18h30 - 21h30

Weekend :
Samedi 9h00-12h30

13h00-17h00
9h00-17h00

Dimanche 9h00-12h30
13h00-17h00
9h00-17h00

Tout l’espace

Cabinet choisi : entourez 1          2 3

Montant de la location :      CHF

1. Objet du bail :

Location d’un espace à la Maison de la Femme

2. Durée :

Pour les options de location payable au mois, le bail dure une année à compter de la
date mentionnez ci-dessous. Pour les options ponctuelles, le bail est e�ectif
seulement pendant les horaires mentionnés.
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Date :

4. Résiliation / Renouvellement :

Pour les locations au mois :
Sauf résiliation donnée et reçue par l’autre partie 3 mois à l’avance pour l’échéance
contractuelle, le bail se renouvelle tacitement pour une durée d’un an, avec faculté
de le résilier par lettre reçue par l’autre partie au moins 3 mois à l’avance pour la fin
de chaque mois. Le bailleur peut résilier le contrat avec le locataire si la
collaboration ne marche pas, il doit donner une résiliation 6 mois à l’avance pour la
fin d’un mois.
Pour les locations ponctuelles : Annulation sans frais jusqu’à une semaine à
l’avance, 50% du prix remboursé jusqu’à 24h à l’avance, prix non remboursé le jour
même.
Pour les locations ponctuelles du weekend : Annulation sans frais jusqu’à 2
semaines à l’avance, 50% du prix remboursé jusqu’à 1 semaine à l’avance et prix non
remboursé la dernière semaine.

5. Paiement Loyer

Le montant du loyer est à payer au plus tard le 4 de chaque mois sur le compte de
l’association.
Pour les locations ponctuelles, paiement à la réservation.

Paiement à e�ectuer sur le compte suivant

IBAN: CH53 0900 0000 1590 2021 6
Numéro de compte: 15-902021-6
PostFinance SA
Maison de la Femme Association Route de Choulex 10 1253 Vandoeuvres

6. Dégâts

Le locataire répond des éventuels dommages dans les locaux ou le matériel ainsi
que de la perte du matériel découlant de l’usage des locaux par lui-même, ou toute
autre personne présente lors de la mise à disposition des locaux. Tout matériels
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endommagé doit être remplacé pour le même montant payé au départ. À l’issue de
la mise à disposition, le locataire remettra les locaux à l’association dans l’état dans
lequel il l’a trouvé. Le locataire doit conclure une assurance Responsabilité Civil en
son nom.

7. Dispositions spéciales

La Maison de la femme a pour vocation d'aider toutes les femmes, chacune travaille
avec bienveillance et main dans la main. Les thérapeutes qui s'engagent dans cette
aventure s'engagent à respecter la charte et le règlement de la Maison de la Femme.

Remarques :

Date :

Signature Locataire :

Signature Bailleur : M. Foëx

Règlement

● Le locataire s’engage à respecter le matériel et l’espace.
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● Le locataire s’engage à remettre en état son espace après utilisation et à
toujours le laisser propre.

● Le locataire s’engage à éteindre les lumières et baisser le chau�age quand il
part.

● Le locataire s’engage à fermer la porte à clé s’il est le dernier à partir.
● Le locataire s’engage à payer à temps son loyer.
● Le locataire s’engage à remplir son agenda ou à donner au bailleur les

informations utiles à la tenue de l’agenda.
● Le locataire à promouvoir sa venue à la MDF sur ses réseaux sociaux
● Le locataire s’engage à donner de son temps bénévolement à l’association, au

moins lors d’un événement organisé à la MDF (pour les locataires longs
termes).

● Le locataire s’engage à faire des lessives s’il a utilisé du linge de l’espace.
● Le locataire s’engage à faire la vaisselle quand il en utilise.
● Le locataire s’engage à ranger le matériel sorti des armoires.

Charte

Bienveillance : pour soi, envers la Maison de la Femme, ses membres, ses partenaires et
l’ensemble du projet et des personnes impliquées.

Souveraineté : chacun est responsable de ce qu’il souhaite partager, faire ou ne pas
faire, de faire des demandes, de demander une clarification, de proposer des
améliorations, de poser des questions, d’objecter.

Confidentialité : Engagement de chacun de respecter la confidentialité des situations
proposées en groupe ou sous-groupe, engagement de chacun de communiquer seulement
ce qui est communicable.

Chacun est garant : du cadre de sécurité, du règlement intérieur, de la charte de
bienveillance.

Opposable et évolutif : La Maison de la Femme est jeune et nous avons à cœur de nous
remettre en question régulièrement, tout au long du cheminement de création et mise en
place certaines règles ou o�res sont menées à évoluer.
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Fonctionnement

-Ne pas trop remplir la machine à laver sinon elle ne sèche pas. (Grand linge beige,
2 maximum par lessive)
- Accepter l’invitation Wix et télécharger l’application pour pouvoir avoir accès
aux prises de RDV et agenda. Une fois votre compte fait, vous pourrez vous
connecter autant que vous le souhaitez.
- Parking gratuit à proximité et avertir vos clients de la dangerosité de la route au
niveau du portail (utile pour mamans/bébé/enfants).
- Comment gérer l’agenda : pour remplir l’agenda, il faut un nom, prénom, email,
et un service déjà enregistré. pour pouvoir définir la durée et le type de rdv. Cela
permettra d’envoyer une notification automatique à votre client et un rappel du rdv.
Si vous souhaitez mettre un horaire bloqué, merci de mettre la raison en
commentaire, absent, vacances, etc.
Pour les cours ça se fait automatiquement quand je rajoute les cours, vous avez
aussi possibilité de rajouter manuellement vos élèves à la main, comme ça le cours
est rempli au nombre juste. Comment toujours, il faut idéalement un email et un
nom. Et après le site laisse ouvert le nombre juste de places.
- La clé de l’entrée se trouve dans le placard gris en haut des escaliers.
- Vous pouvez me faire parvenir une description de vous-même si vous réservez
au mois.
- Concernant le service de réservation :
Pour les rdv, j’ai besoin, d’un titre, d’une description, d’une duré du soin ou rdv,
d’un prix et d’un temps de marge si besoin.
Pour les cours, j’ai besoin d’un titre, d’une description, d’une durée, du nombre de
participants autorisés et d’un prix.
Pour les événements ou ateliers, workshop, j’ai besoin d’un titre, d’une
description, d’une durée, du nombre de participants autorisés et d’un prix.
- Concernant les prix, si quelqu’un réserve l’un de vos services en ligne. La
plateforme prend environ entre 3,4% de frais, ils seront donc déduits quand je vous
reverserai l’argent.
-Les paiements arrivent sur le compte de l’association.
- Les personnes peuvent aussi payer par twint et l’argent arrive aussi sur le
compte de la MDF, il vous est ensuite restitué moins les frais de twint qui sont de
l’ordre de 1,3%.
-Factures, je fais une facture chaque fin de mois où une facture récurrente pour les
personnes qui payent au mois. Comme ça il y a tout pour votre comptabilité, il faut
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toujours la payer directement sur le compte postal de la MDF pour éviter les frais.
- Le code wifi de la MDF se trouve dans le grand placard de la cuisine.
-Les tapis de yoga sont dans le grand placard de la cuisine, il faut de temps à autre
les laver avec le produit à disposition.
- Il y a une enceinte pour de la musique à disposition à la cuisine de la MDF, sinon
il faut prendre la vôtre. N’oubliez pas de la charger de temps à autre.
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