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Location de salles ou terrains 

 
Système de réservations GELORE 

Office du sport et des 

installations sportives 

Commune de Montreux 

Service des Domaines et 

Bâtiments, Sports 

 

Rue du Temple 11 

1820 Montreux 

Vaud/Suisse 

 

Téléphone : +41 21 962 78 93 

Mail : sport@montreux.ch 

MARCHE A SUIVRE 



 

Édi�on du 11.08.2020 2 

1. Connexion 

Adresse internet : www.montreux.ch/sport/ 

onglet « location de salles ou terrains » 
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2. Créer un réservation 

Cliquer  sur « INSTALLATIONS SPORTIVES » 

choisir l’installation à réserver.  

Pour l’exemple « salle de gymnastique triple » puis « omnisports module 1 » 

choisir le jour souhaité  

 

Documents importants à télécharger sous  

 

Emplacement de l’installation sous  
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choisir la tranche horaire  

Pour l’exemple début à « 9h et fin à 17h » 

choisir les compléments de l’installation  

Pour l’exemple « module 2 + 3, buvette, cuisine, salle VIP 1er 
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Indiquer le type d’utilisation + nombre de personnes attendues 

Pour l’exemple « manifestation avec accueil de public » avec plus de « 200 pers. ». 

Remplir le champ CONCERNE pour exemple « Concours multiple ». 

Remplir le champ REMARQUES si informations importantes pour la réservation. 

Ensuite cliquer sur « Ajouter au panier ». 

Vue du panier 

Si vous souhaitez ajouter du matériel ou une autre date par exemple le montage 

Cliquer sur « autre réservation » 

Ensuite recommencer depuis l’étape 3 page 4  
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3. Valider le panier 
Cliquer  sur « passer commande » 

Cliquer  sur « valider la commande » 
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4. Vos coordonnées 

Cliquer  sur « je ne possède pas de compte client» 

remplir les informations clients complètes 

puis cliquer sur se connecter 
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5. Valider la commande 

Cliquer  sur « valider la commande » 

6. Confirmation « pré-réservation » 

La fenêtre ci-dessous apparaît et vous confirme la pré-réservation 

dans un délai de 10 jours les réservations seront confirmées. 


