CENTRE COMMUNAUTAIRE DU RIED NORD
Demande de réservation

Du

à

Heure

au

à

Heure

Nature de la manifestation :

Toute demande de réservation est à envoyer impérativement à Mme Annie VIERLING, 1 Rue du Petit Magmod
67610 LA WANTZENAU – Tél. 03 88 96 65 75 – 06 09 93 54 62 -  acvierling@gmail.com (responsable
gestion administrative du Centre).
Pour la logistique (clés, vaisselle, etc…) prendre contact avec Christian HECKMANN, 11 Rue de Périgueux
67760 GAMBSHEIM – Tél. 03 88 37 66 31 - 06 17 16 62 16
Veuillez joindre à cette demande de réservation, un chèque d'acompte sur le prix de la location à hauteur de
30 % du montant global, le solde sera à régler à la remise des clés. Merci de libeller vos chèques à l'ordre
de "Paroisse Protestante du Ried Nord".
Montant à la réservation :

€

Solde à la remise des clés :

€

 Le contractant déclare avoir accompli toutes les démarches administratives nécessaires à la manifestation
(autorisation, mairie, assurance, etc…)
 Le contractant s'engage à restituer la salle dans l'état de propreté et d'intégrité des lieux dans lequel
elle lui a été confiée (état des lieux avant et après la manifestation par le permanent et chèque de
caution « nettoyage » de 50 €).
 Les personnes invitées par le contractant dans l'enceinte de la salle sont placées sous son entière
responsabilité.
 Toute demande devra être signée ou contresignée par une personne civilement responsable.
 Toute annulation non justifiée entraînera la conservation de l'acompte versé à la réservation.
 Un chèque de caution de 1500 € est demandé.
DETAIL DE LA LOCATION (voir grille des tarifs)
Location salle :

1/2 Journée

€

1 journée

€

Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation du Centre Communautaire
Protestant d’Offendorf, et je les accepte.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél :

Adresse e-mail :
Signature

OBSERVATIONS

