Fiche de réservation - Location
Kinneksbond, Centre Culturel Mamer
Demandeur
ASSOCIATION

PARTICULIER

SOCIETE

Nom :___________________________________________________ Responsable①: ____________________________________
Adresse : _________________________________________________________ Code postal : ______________________________
Ville : ________________________________ Tél: ______________________________ GSM :______________________________
Fax : _______________________________ E-mail : ___________________________________@___________________________
Compte bancaire / remboursement caution
Code BIC : _______________
IBAN : _______________________________________

Manifestation
Date(s) de réservation : le _ _ / _ _ / _ _ _ _ ou du _ _ /_ _ / _ _ _ _ au _ _ / _ _ / _ _ _ _
Heure du début de la manifestation : ________ H ________ Heure de fin de la manifestation : ________ H ________
Le centre culturel ferme ses portes à 3H00 du matin au plus tard.
Nom de la manifestation : ______________________________________________
Nombre de personnes attendues : ___________ personnes
Public :

Evénement non ouvert au public

Catering / Traiteur :

OUI

NON

Tout public
Nom du Traiteur : _______________________________________________

Détails sur la manifestation :

① Le responsable doit être présent pendant toute la durée de la manifestation.
② Le contrat de location se limite à la mise à disposition des lieux et n’inclut pas la présence de personnel. Il inclut par contre la
présence d’un concierge-surveillant du centre culturel jusqu’à la fin de la manifestation. Après 01h00, cette présence est
facturée à raison de 60,00€/heure. Toute utilisation de la technique de salle et de scène requiert la présence d’un technicien
agréé par l’administration du Centre Culturel Mamer asbl. Les frais engendrés sont à charge de l’organisateur de la
manifestation.
③ La mise en place d’autres équipements que ceux énumérés à la page 2 de ce document n’est autorisée qu’avec l’accord
préalable du gestionnaire et de la Commune. Toute prestation non indiquée à la présente fiche de réservation et par
conséquent non comprise dans le montant total et doit faire l’objet d’un avenant à la présente fiche de réservation.
④ L’assurance multirisque couvre les risques encourus par le loueur. Il ne dispense pas le locataire d’assurer ses propres risques.

Champ réservé à la
commune de Mamer

Location de salles
Salle

Tarif

Jour(s)

Total

Gratuité

Grande Salle ②
Y compris : le Foyer avec vestiaire, bar, beamer, écran, sono et éclairage, le nettoyage, la permanence, la concession
débit de boisson et l’assurance multirisque ④
Sans chaises ni tables

3.800,00 €/jour

Avec chaises, tables et/ou tables cocktail

4.300,00 €/jour

Avec parterre et tribune télescopique

4.300,00 €/jour

Foyer principal ②
Y compris : vestiaire, bar, le nettoyage, la permanence, la concession débit de boisson et l’assurance multirisque ④
Sans chaises ni tables

1200,00 €/jour

Avec chaise, tables et/ou tables cocktail

1300,00 €/jour

Cuisine
Location en complément d’une location de la
Grande Salle et/ou du Foyer avec le nettoyage et
le certificat de désinfection

Autres Salles
Location en complément d’une location de la
Grande Salle et/ou du Foyer, nettoyage compris

600,00 €/jour

Suivant les
tarifs en vigueur

Matériel et Installations
Piste de danse (montage inclus)

500,00 €/jour

Autres Services
Nuit blanche sans musique
Nuit blanche avec musique
Permanence après 01h00 ②

Caution

Suivant taxe
communale
Suivant taxe
communale
60,00€/heure

750,00 €

Total à payer avant la manifestation ③:
La présente demande de réservation ne sera définitive qu’une fois la fiche de réservation dûment remplie et renvoyée au
Kinneksbond, Centre Culturel Mamer asbl, BP 45, L-8201 Mamer et la caution de 750 € versée sur le compte CCPL– IBAN
LU22 1111 3101 3526 0000 du Centre Culturel Mamer asbl.
Le loueur déclare avoir lu et approuvé toutes les dispositions et conditions de la présente fiche de réservation.

Fait à ___________________, le _______/________/________ Signature :

Réservé au Kinneksbond
ACCEPTÉ

______________________________________

Réservé à l’Administration communale de
Mamer :

REFUSÉ

Mamer, le : _______________________________

Mamer, le : ______________________________

_________________________________________

________________________________________

Jérôme Konen

Gilles Roth

