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Ambition	Center	vous	présente…	
	

	

Ambition	Center	l’un	des	plus	grands	centres	de	recherche	et	de	développement	

personnel	de	La	Côte.	Le	centre	regroupe	des	thérapeutes,	des	accompagnants	

et	des	formateurs	sous	un	seul	toit.	

	

« Entrer dans l’espace Ambition Center, c’est s’offrir un éventail 

de solutions et de bien-être » 

Dans	 une	 ambiance	 sereine	 et	 conviviale,	 Ambition	 Center propose	 des	 services	 de	
consultation	 à	 360	 degrés	:	 hypnothérapie,	 coaching,	 mentoring,	 massothérapie,	
physiothérapie	pleine	conscience,	nutrition	et	plus	encore.	Le	Centre	est	conçu	pour	que	vous	
vous	sentiez	comme	à	la	maison.	

Le	 centre	 met	 en	 avant	 un	 savoir-être	 et	 un	 savoir-faire	 inégalés	 avec	 des	 solutions	
personnalisées	 et	 respectueuses	 de	 l’éthique.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 secret	:	 bien-être,	 éducation,	
gestion	de	soi,	mal	de	dos,	amincissement,	burn	out,	 insomnie,	phobie	et	autres	sont	résolus	
grâce	 aux	 talents	 pluridisciplinaires	 de	 nos	 spécialistes.	 Ambition	 Center,	 c’est	 apprendre	 à	
accorder	les	ressources	et	à	faire	de	soi	l’allié	le	plus	harmonieux	de	toute	la	partition.	
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« Notre objectif c’est de laisser une trace dans l’esprit des gens 

pour générer de l’innovation. » 

Les	 valeurs	fondamentales	 véhiculées	 par	 le	 centre	 sont	 le	 partage	 des	 connaissances,	

l’intelligence	collective	et	émotionnelle.	Ainsi	le	centre	propose	des	formations,	des	séminaires,	

des	conférences	et	des	projections.		

 

 

 

Ambition	Center est	100%	bio	et	 sans	 conservateur.		

Il	répond	directement	à	la	demande	d’une	société	de	

plus	en	plus	consciente	de	l’importance	du	bien-être	

et	 de	 l’équilibre	 socioprofessionnel.	 C’est	 pour	 cela	

que	 la	 qualité	 des	 services	 est	 continuellement	

revisitée.		

 

 

 

Ainsi	 Ambition	 Center avec	 son	 espace	 de	 300	 m2	

incluant	 6	 salles	 de	 consultation,	 2	 salles	 de	

conférences	 et	 la	 cerise	 sur	 le	 gâteau	 «	le	 living	

room	»	 de	 100	m2	 accueillent	 coworkers	 itinérants,	

clients	et	visiteurs	de	la	région.	
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LISTE	DE	PRIX	-	LOCATION	
	

	
SENTEZ-VOUS	CHEZ	VOUS	A	AMBITION	CENTER	

Différents	espaces	dédiés	à	la	consultation,	à	la	thérapie,	à	la	
formation	et	aux	événements	liés	au	déploiement	des	talents.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
VOUS	SOUHAITEZ	LOUER	UN	BUREAU	POUR	VOS	CONSULTATIONS	
Ambition	Center	met	à	disposition	des	espaces	meublés	entre	15	m2	et	20	m2,	
régis	par	un	contrat	de	bail	validant	la	durée	et	les	jours	de	présence.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

LOCATION	 CHF	/	MOIS	

1	bureau		et	1	place	de	parc	pour	vous	 							1'100.-	
1	bureau	et	1	place	de	parc	pour	vous	
tous	les	lundis	ou	tous	les	mardis	ou	autre	
jour	de	la	semaine.	
Choisissez	votre	/vos	jour/s.	

	

	 1	jour	par	semaine	 	 360.-	

	 2	jours	par	semaine	 	 600.-	

	 3	jours	par	semaine	 	 660.-	

	 4	jours	par	semaine	 	 880.-	
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OU	UNE	SALLE	DE	REUNION	POUR	VOS	EVENEMENTS	

Une	 salle	 de	 réunion	 centrale	 pour	 des	 consultations	 entre	 quatre	 yeux.	 Deux	 salles	 de	
séminaires	 équipées	 avec	 tout	 le	 confort	 nécessaire	 pour	 tenir	 son	 publique	 en	 haleine.	
Que	 ce	 soit	 pour	 une	 conférence,	 un	 brainstorming	 en	 équipe,	 un	 raccordement	 via	
vidéoconférence	avec	 le	monde	entier	ou	un	cours	de	méditation,	nous	offrons	un	vaste	
choix	de	possibilités.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SALLES	DE	FORMATION		

	TARIFS	CHF		 	Tout	public		 Membres	GOLD	

	UTILISATIONS	
		

Ponctuelle	
		

Régulière*	 Ponctuelle	 Régulière*		

Salles	 m2	/	
Nbr	pers.	 ≤	2h	 ≤	4h	 ≤	8h	 ≤	2h	 ≤	4h	 ≤	8h	 ≤	2h	 ≤	4h	 ≤	8h	 ≤	2h	 ≤	4h	 ≤	8h	

SOURCE	 9	/	2	 30	 60	 100	 29	 55	 90	 25	 50	 85	 25	 45	 79	

SPIRIT	 29	/	30	 70	 130	 240	 65	 119	 215	 59	 110	 205	 55	 99	 195	

LEGACY	 48	/	50	 120	 230	 440	 109	 209	 395	 99	 195	 375	 90	 175	 335	

					UNIVERS	 95	/	100	 230	 450	 830	 209	 405	 749	 195	 385	 705	 175	 345	 635	

	*10	fois	min.	Payable	à	l’avance.	
	
	
	o CHF	20.-	flip	chart	

o CHF	20.-	beamer		
o CHF	30.-	service	de	nettoyage	
o Forfait	pause-café,	déjeuner	et	dîner	sur	demande	
o Places	de	parc	à	disposition	
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OU	TOUT	SIMPLEMENT	UN	ESPACE	DE	COWORKING	

Lieu	 central	 servant	 de	 salle	 d’attente,	 d’espace	 de	 coworking	 ou	 encore	 pour	 des	
d’événements	ponctuels.	Avec	un	aménagement	de	standing	et	un	décor	épuré	nous	
permettons	à	nos	membres	de	se	sentir	comme	à	la	maison.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ESPACE	DE	COWORKING*	

	TARIFS	CHF	 Tout	public	 Membres	GOLD	

Durée	 1	mois	 3	mois	 6	mois	 1	an	 1	mois	 3	mois	 6	mois	 1	an	

Forfait	/	mois	 350	 580	 1050	 1900	 300	 500	 900	 1600	

*Forfait	minimum	pour	une	présence	de	16	h	/	mois.	
	 	 	

	

	 	 	 	

	

	 	 	

	

	
 

	
	
	

Ambitioncentrement	vôtre	!	

o Contrat	sur	demande	pour	une	fréquence	plus	élevée.	Nombre	de	places	limitées.	
o Accès	individuel	du	lundi	au	vendredi	de	9:00	à	18:00.	
o Connexion	Internet	à	haut	débit	sécurisée	(wifi	ou	câble).	
o Accès	au	photocopieur	multifonction	selon	liste	de	prix	en	vigueur.	
o A	disposition	cafés,	thés,	boissons	fraiches	selon	liste	de	prix	en	vigueur. 
o Salles	d’eau	équipées	de	douche	réservées	aux	clients	de	Ambition	Center. 
o Domiciliation	possible	:	CHF	120.-	/	mois	et	réservée	aux	membres	Gold. 
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INSCRIPTION	
 

 

Titre de l’événement   __________________________________________________________  

Genre de manifestation   __________________________________________________________  

Date(s) de réservation   __________________________________________________________ 

 De  _________ _______________ à ______________________  heures 

Nombre de personnes De  _________ _______________ à ___________________   personnes 

 

Ne pourra être utilisée(s) uniquement la ou les salles cochée(s) ci-dessous ! 

Salle(s) souhaitée(s)  SOURCE ☐		 		SPIRITE ☐		 		LEGACY ☐						UNIVERS ☐		

Nécessite  BEAMER ☐				FLIPCHART ☐						MENAGE ☐		 	REPAS ☐ 

Rabais GOLD      ☐                              PRESATATION REGULIERE > 10 x ☐  

Tarif  CHF _____________ 

 

Responsable de la manifestation (18 ans révolus) 

Nom   ____________________________  Prénom   ______________________________  

Adresse  ____________________________  Lieu    ______________________________  

Tél  ____________________________  E-mail    ______________________________  

☐	Je certifie avoir une assurance de protection civile valide pour la manifestation. 

 

Garantie de réservation et paiement  

Pour garantir la réservation un acompte de 30% est à verser sur le compte suivant :  

Ambition Center Sàrl 
Route de la Vallée 7 à 1180 Rolle 

BCV SA, Grand Rue 60 à 1180 Rolle 
IBAN CH4200767000T54324759 

BIC BCVLCH2LXXX 

Pour des tarifs préférentiels un paiement en avance peut être exigé.  

 

Conditions d’annulation  

Pour toute annulation partielle ou totale signalée :  

∂ Jusqu’à 25 jours avant l’événement, l’acompte est remboursé.  
∂ Jusqu’à 7 jours avant l’événement, Ambition Center conserve l’acompte.  
∂ Jusqu’à 2 jours avant l’événement, 50% du montant de la location est dû.  
∂ Moins de 48 heures avant l’événement, il y a à régler l’intégralité de la somme due. 
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CONDITIONS	DE	LOCATION		
	

 
Les présentes conditions font partie intégrante du règlement d’utilisation.  
 
Art.1   Ambition Center met à disposition des sociétés ou des professionnels indépendants ses trois 

salles de conférence ainsi que son espace central. Toute demande d’utilisation doit être formulée 
par écrit grâce au formulaire d’inscription ci-dessus à : 

Ambition Center Sàrl 
Route de la Vallée 7 

1180 Rolle 
ou via email à 

info@ambitioncenter.ch 
 

Les salles de conférence Spirit et Legacy, dont la capacité de chacune est respectivement de 30 
à 50 places assises, sont louées en configuration usuelle du type conférence ou écolier.  La salle 
centrale de coworking nommée Univers, d’une capacité de 100 personnes, est louée telle qu’elle 
est actuellement aménagée. Pour une prestation additionnelle telle que la mise en place du 
mobilier ou du matériel spécifique tel que : beamer, flipchart ou service de ménage, une 
demande écrite doit être formulé en avance. Des frais additionnels seront alors communiqués. 
Chaque salle est équipée d’un accès WIFI gratuit. 

Art.2   Les espaces sont non-fumeur. Consommer de la nourriture liquide ou solide dans les salles 
Source, Spirit ou Legacy n’est pas autorisé, sauf autorisation spécifique accordée.  
Le responsable de la manifestation s’engage à prendre toute mesure utile afin de garantir la 
sécurité des participants présents lors de l’évènement et se conformera aux conditions requises 
en cas d’évacuation d’urgence. Il est notamment responsable de la conduite de ces mêmes 
personnes. Les locaux mis à disposition seront restitués dans leur état initial. Tout dégât relevé 
ou lieu non remis en ordre, nécessitant l’intervention du personnel de Ambition Center, fera 
l’objet d’un rapport qui sera transmis au locataire dans les meilleurs délais pour un constat sur 
place. Le cas échéant, des frais supplémentaires lui seront facturés aux conditions du jour.  

Art.3  Les salles de Ambition Center sont disponibles tous les jours entre 8h00 et 22h00.  
En cas d’urgence technique, le responsable de la manifestation peut faire appel à la gérante des 
lieux Cindy Stucky au + 41 78 762 12 90. Les horaires d’attribution des salles seront 
scrupuleusement respectés. Toute modification ou annulation de réservation doit être 
immédiatement annoncée au même numéro au plus tard 48 heures avant la date de l’évènement. 
Passé ce délai, aucun changement ne sera accepté et le montant de la location sera facturé 
selon le tarif en vigueur.  

Art.4  Le responsable de la manifestation est tenu de s’acquitter du montant de la facture dans un délai 
de 10 jours, à compter de la date de facturation.  

Art.5 Pour toutes demandes de réservation, seule la confirmation rédigée par Ambition Center fait foi.  
Art.6  Les tarifs de location sont fixés par Ambition Center et peuvent en tout temps être mis à jour. 
Art.7  Les manifestations ou évènements impliquant l’un ou l’autre des points suivants, sont interdits  

• activités dangereuses pour la conservation des bâtiments  
• actes contraires aux mœurs  
• actes racistes ou discriminatoires  
• actes de prosélytisme  
• pratiques sectaires 

 
Lu et accepté, le		___________________________	

Signature		 	 __________________________	
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ANNEXE	AUX	CONDITIONS	DE	LOCATION		

	

 
Dispositions quant à l’utilisation des installations techniques et du flipchart 
 
Après s’être acquitté des frais en sus pour la location des installations techniques (beamer) et /ou 
flipchart mise à disposition par Ambition Center le responsable de la manifestation s’engage à prendre 
contact avec la gérante des lieux afin de régler les modalités d’utilisation. 

Sous sa seule et entière responsabilité il dispose des installations techniques suivantes:  

ü c
onnaissances de base des connexions PC et MAC 

ü l
e matériel supplémentaire  

ü l
e câblage de connexion spécifiques 

A savoir que seuls les éléments câblés selon les normes professionnelles et conformes aux prescriptions 
électriques en vigueur en Suisse pourront être connectés.  

Les installations techniques devront être remises dans leur état initial, immédiatement dès la fin de la 
manifestation. Tout dégât engendré par une utilisation non conforme du matériel technique mis à 
disposition, sera facturé en sus du prix de location.  
 

 
Lu et accepté, le		 ______________________________	

	

Signature		 ______________________________	

 

	


