
Remarques :
Les groupements étrangers  sont priés d'indiquer le nom d'un correspondant, responsable de la
location, en Suisse . En cas d'impossibilité de trouver un correspondant en Suisse, la facture devra
être payée le jour de l'arrivée en espèces, en francs suisses.
Ni les chèques bancaires ni les cartes de crédit ne sont acceptés.
La remise des clefs s'effectuera les jours ouvrables et pendant les heures de bureaux (07H00-12H00
et 13H30-17H00). Un supplément de CHF 50.20  sera appliqué pour tout rendez-vous en dehors
des heures de bureaux (soir, samedi, dimanche ou jour férié).

Prestations fournies :
Pour le logement, nous mettons à disposition la literie composée d'un drap-sac, d'une couverture et oreiller pour le
prix de CHF 15.05 par personne et par nuit. Non inclus les frais administratifs de CHF 50.20 par réservation, les
frais de mise en service de la construction de CHF 200.00. Prix en francs suisses, TVA incluse.
Possibilité de douches chaudes dans la construction.

Remarque-s particulière-s

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RESERVATION POUR LES DORTOIRS D'UNE
CONSTRUCTION DE LA PROTECTION CIVILE DE LA VILLE DE GENEVE

Raison social - Société - Groupement :

COORDONNEES DU RESPONSABLE

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays :

Téléphone : Fax :

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE SEJOUR

Date d'arrivée : Date de départ :

Nombre de personnes à loger : gauche droitePréférence de la rive :

Date : Signature du responsable :

Votre demande sera traitée le plus rapidement possible et une lettre de confirmation vous sera retournée par courrier
vous indiquant le lieu et l'adresse de la construction qui vous sera louée.

Document à retourner au
Service d'incendie et de secours -Protection Civile - Case Postale 272 - 1211 Genève 8

Télécopie 022 - 418 84 48 - Email protection-civile.sis[at]ville-ge.ch
reservation-dortoirs-formuluaire-ville-geneve.pdf/v20120320


Formulaire de réservation de dortoirs PCi.pdf
D:20041213161607Z
Office Protection Civile
Service d'incendie et de secours
La protection civile Ville de Genève loue régulièrement les dortoirs des constructions de protection civile sur sa commune.
UPCi - Office Protection Civile
01
20110304
Remarques :
Les groupements étrangers sont priés d'indiquer le nom d'un correspondant, responsable de la location, en Suisse. En cas d'impossibilité de trouver un correspondant en Suisse, la facture devra être payée le jour de l'arrivée en espèces, en francs suisses.
Ni les chèques bancaires ni les cartes de crédit ne sont acceptés.
La remise des clefs s'effectuera les jours ouvrables et pendant les heures de bureaux (07H00-12H00 et 13H30-17H00). Un supplément de CHF 50.20 sera appliqué pour tout rendez-vous en dehors des heures de bureaux (soir, samedi, dimanche ou jour férié).
Prestations fournies :
Pour le logement, nous mettons à disposition la literie composée d'un drap-sac, d'une couverture et oreiller pour le prix de CHF 15.05 par personne et par nuit. Non inclus les frais administratifs de CHF 50.20 par réservation, les frais de mise en service de la construction de CHF 200.00. Prix en francs suisses, TVA incluse.
Possibilité de douches chaudes dans la construction.
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RESERVATION POUR LES DORTOIRS D'UNE CONSTRUCTION DE LA PROTECTION CIVILE DE LA VILLE DE GENEVE
COORDONNEES DU RESPONSABLE
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE SEJOUR
Préférence de la rive : 
Signature du responsable : 
Votre demande sera traitée le plus rapidement possible et une lettre de confirmation vous sera retournée par courrier vous indiquant le lieu et l'adresse de la construction qui vous sera louée.
Document à retourner au
Service d'incendie et de secours -Protection Civile - Case Postale 272 - 1211 Genève 8
Télécopie 022 - 418 84 48 - Email protection-civile.sis[at]ville-ge.ch
reservation-dortoirs-formuluaire-ville-geneve.pdf/v20120320
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