Entrée Administration Communale :

vers. 01-2018

DEMANDE POUR LA MISE A DISPOSITION
DE LOCAUX COMMUNAUX
1) Organisateur
L’organisateur:

représenté par

demeurant à: L-

rue

Tél :

N°

Fax :

Email :

2) Manifestation
Type et désignation de la manifestation :
Date protégée

Oui

Non

3) Date(s) de la manifestation
le

de

hrs à

hrs

le

de

hrs à

hrs

le

de

hrs à

hrs

le

de

hrs à

hrs

4) Salles
CENTRE CULTUREL
EISCHEN

HALL SPORTIF
EISCHEN

___ Grande Salle
___ Petite Salle
___ Mezzanine
___ Cuisine
___ Scène

___ Hall Sportif
___ Salle de Réunion
___ Buvette
___ Douches / Vestiaires

CENTRE POLYVALENT
HOBSCHEID
___ Grande Salle
___ Petite Salle
___ Cuisine
___ Douches / Vestiaires

SALLE UNION HOBSCHEID
___ Salle principale avec scène
___ Foyer/Hall d’Entrée avec Buvette
___ Buvette
___ Arrière-scène
___ Vestiaires sous scène

ANCIEN PRESBYTERE EISCHEN
___ Salle «Bech», 1er étage
___ Kitchenette

SALLE À
GREISCH
___ Salle

AL MOLKEREI
À SEPTFONTAINES
___ Grande Salle
avec cuisine
___ Petite Salle

Les frigos-vitrines et les verres ne peuvent être utilisés qu’après accord de l’Entente des Sociétés de Hobscheid (réservations au n° tel. 39 80 42)
au moins une semaine à l’avance.
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5) Equipements, Divers
___ Nuit Blanche
___ Installation débit de bière
___ Lave-Verre

___ Pupitre (Rednerpult)
___ Estrades (nombre :_____)
___ Tables hautes (nombre : _____)

___ Micro

6) Installations, Décoration par l’organisateur
___ Décoration de la salle (genre)
_____________________________________________________
___ Installations électriques (genre et puissance)
_________________________________________

7) Remarques ou Demandes par l’organisateur

, le
signature (*)

Réservé à l’Administration Communale
AUTORISATION

_____ Accordée
_____ Refusée

Conditions (autorisation)
Motif du refus

Eischen, le _______________

Le collège échevinal

Copie pour information :

(*) Par sa signature, l’organisateur déclare expressément connaître les règlements d’utilisation et de taxe pour les locaux sollicités et
de les respecter.
Remarque concernant la mise à disposition de salles communales à des personnes privées résidents de la commune:
En cas de location d’une salle communale par des personnes privées, le dépôt d’une caution de 500€ à titre de garantie est demandé.
La prédite somme est à verser en liquide entre les mains du receveur contre quittance au plus tard le jour de l’enlèvement des clefs.
Elle est restituée après vérification des lieux et retour des clefs.
Remarque concernant la mise à disposition de salles communales aux associations:
Selon le genre de manifestation, l’Administration communale se réserve le droit d’apposer une protection de sol aux frais de
l’organisateur et/ou de demander le dépôt d’une caution en fonction de la nature de la manifestation.
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