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LOCATIONS DE SALLES – TARIF 2017
Réservation souhaitée pour le :…………………………………..
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez disposer prochainement de nos locaux, (voir plan).
Veuillez trouver ci-dessous les différentes possibilités qui vous sont offertes.
La location de la cuisine entraîne la mise à disposition d’un équipement complet avec : un lave-vaisselle, un combiné réfrigérateur-congélateur, une gazinière, un chauffeplats, 150 couverts et éventuellement un four à chaleur tournante (en option, avec un supplément de 20.00 €).
Par ailleurs, le bar situé dans le hall d’accueil, est équipé d’une partie réfrigérante.
Habitants de
Wittelsheim

Acompte
Habitants de
Wittelsheim

Personnes
extérieures à
la commune

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

215 €

110 €

230 €

Acompte
Personnes
extérieures à la
commune
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 €
50 €
100 €

20 €
50 €
100 €

Tarifs applicables au 01/01/2017:











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

La vidange des poubelles, le nettoyage des salles et des sanitaires sont à la charge de l’utilisateur. Cependant, si vous le souhaitez, notre association pourra faire exécuter
le nettoyage des locaux à votre place, pour un montant de 150.00 €, somme qu’il vous faudra régler séparément lors de la restitution des clés.
Caution: Lors de la réservation, il est demandé aux utilisateurs un chèque de caution de 200.00 € à l’ordre de l’association RENCONTRE & LOISIRS.
Pour des locations lors du réveillon de Nouvel an, ou pour des durées supérieures à 2 jours, la caution est portée à 500.00 €.
Nous nous gardons la possibilité d’encaisser ce chèque de caution, si les locaux et la vaisselle mis à disposition, ne sont pas rendus dans leur état de propreté initial.

En cas de « casse » de vaisselle, il sera effectué un décompte, selon le tarif affiché en cuisine, qu’il vous faudra régler séparément.

Modifié le 19/03/2016
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LOCATIONS DE SALLES – TARIF 2017
Quelques précisions:
ou éventuellement le vendredi soir selon convenance, et si les locaux
sont libres le vendredi soir. Le retour des clefs se fera le dimanche pour 10h30 au plus tard, les locaux étant bien entendu supposés rangés et nettoyés. Toutefois, l’état des
lieux pourra se faire, soit le dimanche matin, soit le lundi matin, en fonction de notre organisation.
emises au locataire le samedi en fin d’après-midi, à partir de 17 heures. Le retour des clefs se fera le lundi
dans la matinée, les locaux étant bien entendu supposés rangés et nettoyés.
ux seront remises au locataire le samedi matin ou éventuellement le vendredi soir selon convenance, et si les
locaux sont libres le vendredi. Le retour des clefs se fera le lundi dans la matinée, les locaux étant bien entendu supposés rangés et nettoyés.
Dans tous les cas, les heures exactes sont à définir avec le responsable des locaux au moment de la location, dont le nom et les coordonnées figurent en bas
de page.
Sauf en cas de location de toutes les salles pour la journée du samedi ou pour 2 jours, nous ne pouvons pas garantir un accès exclusif à l’ensemble des locaux le
vendredi soir, des groupes ou associations pouvant avoir besoin d’une partie de ceux-ci. Dans ce cas, les personnes ayant loué, n’auront accès le vendredi soir qu’à la
grande salle et à la cuisine. Attention: dans ce cas vous ne pourrez peut-être pas disposer de toutes les tables le vendredi soir, avant le départ des autres occupants des
locaux.
Si votre fête devait se prolonger au-delà de 1 h du matin, vous voudrez bien contacter la Mairie de Wittelsheim (Tel: 03 89 57 77 47) pour obtenir une autorisation de
dépassement d’horaire. D’autre part, nous vous demandons de bien vouloir respecter la tranquillité des riverains et vous rappelons que l’usage de pétards et feux d’artifice
est formellement interdit.
Pour respecter la tranquillité des riverains, nous vous demandons de veiller à ce que la porte-fenêtre et les fenêtres de la grande salle, soient maintenues fermées après 22
heures. Tout abus pourra être sanctionné par la police ou la gendarmerie, dans le cadre des lois concernant le tapage nocturne.
Il est bien entendu interdit de fixer des décorations ou des éclairages par tout système entrainant la réalisation de trous dans les murs ou au plafond (pointes, vis,…)
Nous rappelons qu’il est strictement interdit de dormir sur place, l’association Rencontre et Loisirs n’étant pas assurée pour ce type d’utilisation des locaux.
Vous devez vérifier que vous êtes bien assurés en responsabilité civile, pour le cas où des dommages seraient causés au matériel ou aux bâtiments pendant la
période où vous louez nos locaux. En cas de doute, nous vous conseillons de vérifier auprès de votre assureur.
IMPORTANT: Vous voudrez bien retourner la fiche de confirmation de réservation et le bulletin d’adhésion à l’association Rencontre et Loisirs après les avoir complétés,
accompagnés du chèque d’acompte, du montant de la cotisation annuelle à Rencontre et Loisirs (10.00 €) et du chèque de caution, dans les plus brefs délais, à M. François
TAUREAU – 1, rue Bernard Rebell - 68310 WITTELSHEIM - Tel : 07 71 00 86 97. (Chèques établis à l’ordre de l’association Rencontre et Loisirs)
Votre envoi tiendra lieu de réservation définitive, et les locaux seront mis à votre disposition à la date demandée.
Seules les personnes ayant communiqué une adresse mail, recevront une confirmation de la prise en compte de leur réservation.
L’acompte et la cotisation seront encaissés par l’association RENCONTRE & LOISIRS lors de la réservation et seront conservés en cas de désistement.
Le solde du montant de la location sera à payer lors de la remise des clefs.
Par ailleurs, nous vous rendons attentifs au fait que le demandeur engage sa responsabilité, et ne peut en aucun cas effectuer la location pour une tierce personne.

Pour tout renseignement complémentaire et pour la remise des clefs, contactez le responsable des locaux suivant: ……………………………………
Téléphone :………..………………………….
Modifié le 19/03/2016

