Téléphone Location de salle : 07.71.00.86.97

FICHE DE CONFIRMATION DE RESERVATION – Année 2017
A renvoyer à : Association Rencontre et Loisirs – M. François TAUREAU
1, rue Bernard Rebell - 68310 WITTELSHEIM

NOM et Prénom :……………………………………….……………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphones : ………………...………………………Courriel :………………..…………… ……………………....

Confirme la réservation pour le :……………………………….…...…………………………………..











Habitants de
Wittelsheim

Acompte
Habitants de
Wittelsheim

Personnes
extérieures à
la commune

Acompte
Personnes
extérieures à la
commune

Grande salle (Salle René Hitter) + bar + cuisine
Pour 1 jour

215 €

110 €

230 €

115 €

Grande salle (Salle René Hitter) + bar + cuisine
Pour 2 jours

315 €

160 €

330 €

165 €

Petite salle N°2 + bar + cuisine, pour 1 jour

140 €

70 €

155 €

80 €

Grande salle (Salle René Hitter) + bar + cuisine
Pour un apéritif (jusque 22 heures maxi)

170 €

85 €

185 €

95 €

Grande salle (Salle René Hitter) + salle N°2 + bar
+ cuisine pour 1 jour

280 €

140 €

295 €

150 €

Grande salle (Salle René Hitter) + salle N°2 + bar
+ cuisine pour 2 jours

380 €

190 €

395 €

200 €

Supplément petite salle N°3

30 €

30 €

Mise à disposition d’éclairages spéciaux

15 €

15 €

20 €

20 €

50 €

50 €

100 €

100 €

Utilisation du four
 Supplément tables rondes avec nappes (6 tables
plateau diamètre 1,6 m – 9 personnes maxi/table)
 Forfait nettoyage nappes pour tables rondes

Je retourne la présente fiche de réservation et le bulletin d’adhésion à l’association RENCONTRE ET LOISIRS,
après les avoir complétés.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de location figurant sur le document « Tarif 2017 » et certifie
être assuré en Responsabilité Civile.
Je verse un acompte de :……………€ , ainsi que 10.00 € correspondant à la cotisation annuelle à l’association
RENCONTRE et LOISIRS (Chèques à l’ordre de l’Association Rencontre et Loisirs).
Je joins également un chèque de caution de 200.00 € qui ne sera encaissé qu’après la location, si les locaux et la
vaisselle mis à disposition, ne sont pas rendus dans leur état de propreté initial.
(Chèque à l’ordre de l’Association Rencontre et Loisirs).
Lors de la remise des clefs, je réglerai le solde de : ……….…€
Lu et approuvé
Wittelsheim, le……………..................
Signature :

Important : L’acompte est encaissé par l’association RENCONTRE & LOISIRS lors de la
réservation et sera conservé en cas de désistement.
Modifié le 19/03/2016

