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ATTENTION : PRENEZ SOIN DE BIEN LIRE LE RÈGLEMENT DE LOCATION ET D’UTILISATION. 
 
Je soussigné,………………………………………. domicilié :……………………….………………………………………, sollicite la réservation :  

- de la Salle des Fêtes Municipale avec ses fourneaux 
- de la Salle N° 

Le……………………………………………………………..à partir de …………………. 
Pour une durée de …….……. Heures. Pour un montant de : ………………. 
 
Location supplémentaire le vendredi soir (jusqu’à 22h maximum, pour décorer la salle) : ……..h x 10 € = ………… 
 
Je demande qu’il soit mis à ma disposition un ensemble de tables et de chaises pour accueillir………… personnes. 
 
Je sollicite en outre la location du matériel suivant : 

- La vaisselle au forfait (7 verres différents, 3 assiettes, 2 assiette à dessert, 1 assiette creuse, 1 tasse à café 
et sa soucoupe, un couvert complet) : 1,52 € X ………..personnes = …………….. 

- La vaisselle à l’unité :  

…….. VERRES A PIED 24 cl  au prix de 0,08 € l’unité, soit   …………  (maxi 200) 
…….. VERRES A PIED 18 cl       …………  (maxi 200) 
…….. VERRES A PIED 12 cl       .………..  (maxi 200) 
…….. COUPES BALLON 13 cl      .………..  (maxi 200) 
…….. VERRES A LIQUEUR 5 cl      .………..  (maxi 200) 
…….. VERRES A ANIS       .………..  (maxi 100) 
…….. VERRES A VIN CUIT       .………..  (maxi 100) 
…….. ASSIETTES PLATES       .………..  (maxi 400) 
…….. ASSIETTES A DESSERT      .………..  (maxi 200) 
…….. ASSIETTES CREUSES       .………..  (maxi 200) 
…….. TASSES A CAFÉ       .….…….  (maxi 200) 
…….. COUVERTS         ………...  (maxi 204) 
(fourchette, couteau, cuillère à café, cuillère à potage, fourchette et couteau à poisson) 
…….. CORBEILLES A PAIN       .………..  (maxi 30) 
…….. CARAFES CARRÉES au prix de 0,30 € l’unité, soit    .………..  (maxi 40) 
…….. VERSEUSES A CAFÉ 2 L      ....……...  (maxi 5) 
…….. PLATEAUX A FROMAGE      .………..  (maxi 6) 
…….. SALADIERS INOX (diam. 23)      .………..  (maxi 15) 
…….. LEGUMIERS INOX (diam. 24)      .………..  (maxi 10) 
…….. PLATS INOX (diam. 33)      .………..  (maxi 10) 
…….. PLATS INOX (diam. 35)      .………..  (maxi 10) 
…….. PLATS INOX (L 50)       .………..  (maxi 10) 
..…… SAUCIÈRES        .………..  (maxi 20) 
…..… SEAUX A CHAMPAGNE au prix de 0,76 € l’unité, soit   .........…..  (maxi 20) 
 

 Conformément au règlement, un chèque d’acompte de 60 € (à l’ordre du Régisseur location salle des fêtes) est à 
verser au moment de la réservation. Il ne sera en aucun cas restitué. Un chèque caution d’un montant de 300 € ainsi qu’une 
attestation d’assurance responsabilité civile seront à déposer au plus tard 3 jours avant la date de réservation en Mairie. Je suis 
informé que je devrai acquitter le total des sommes dues dès la fin de la location. 

Signature : 

DEMANDE DE RÉSERVATION 
DE LA SALLE DES FÊTES  

ROLAND MAILLET 

Acompte de 60€ 
 


