
 

 ASSOCIATION RENCONTRE & LOISIRS 

24 rue des Fauvettes 68310 WITTELSHEIM 
Téléphone : 03.89.57.45.46 

 

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

 

Téléphone Location de salle : 07.71.00.86.97 
 

FICHE DE CONFIRMATION DE RESERVATION DE SALLES 
Année 2022 (Rév du 20juin) 

 
 

NOM et Prénom  :  ……………………………………………………………………………. 
 
 

Adresse  : ………………………………………………………………………… 
  

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

 Rappel conditions de location « standards »  

Habitants 
de 

Wittelsheim 

Acompte 
Habitants 

de 
Wittelsheim 

Personnes 
extérieures 

à la 
commune 

Acompte 
Personnes 
extérieures 

à la 
commune 

Grande salle (Salle René HITTER) (Week-End) 330 € 165 € 350 € 175 € 

Grande salle (Salle René HITTER)  pour 1 apéritif (jusqu'à 22H) en semaine 185 € 95 € 200 € 100 € 

Grande salle (Salle René HITTER) + Salle N°2 (30 personnes) (Week-End) 400 € 200 € 420 € 210 € 

Grande salle (Salle René HITTER) + bar + cuisine,( Nouvel an ou > 2 jours) 530 € 265 € 550 € 275 € 

Grande salle (Salle René HITTER) + Salle N°2 (30 personnes) 600 € 300 € 630 € 315 € 

Supplément petite salle N°3  35 €   40 €   

Mise à disposition éclairage spéciaux 15 €   15 €   

Utilisation du four 20 €   20 €   

 
 

Je retourne la présente fiche de réservation et le bulletin d’adhésion à l’association RENCONTRE& 
LOISIRS, après les avoir complétés.  
 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de location figurant sur le document « CONTRAT 
DE LOCATION » et certifie être assuré en Responsabilité Civile.  
 
Je verse un acompte de : ……………€, (Chèque à l’ordre de l’Association Rencontre & Loisirs). 
ainsi que 12.00 € ( Cotisation annuelle des membres de l’association RENCONTRE & LOISIRS) 
 
Je joins un chèque de caution de 400 €, (600€ pour nouvel an ou location> à 2 jours) pour le 
matériel mis à disposition et un chèque de caution propreté de 100€.  
 
NOTA : Le chèque de100€ sera encaissé si les locaux, ne sont pas rangés et rendus dans leur 
état de propreté initial au plus tard le lundi matin à 9H30. Celui de 400€ sera encaissé si le 
matériel mis à disposition n’est pas rendu dans l’état de propreté et de fonctionnement initial. 
(Chèques à l’ordre de l’Association Rencontre & Loisirs). 
 
Lors de la remise des clefs, je réglerai le solde de : ……….…€ 

                                                                                      
Wittelsheim, le……………................      Lu et approuvé. 

 


