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Données personnelles: 
 
Nom et Prénom: _________________________________________________________________________ 
 
Société: ________________________________________________________________________________ 
 
Qualité: ________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
N° téléphone : ___________________________________________________________________________ 
 
E-mail: _________________________________________________________________________________ 
 
 
Compte bancaire (pour rembourser la caution) : _______________________________________________ 
 
 
  
Informations manifestation: 
 
Date(s) de la manifestation : ______________________________________________________________
  
Date(s) à réserver pour la préparation et le nettoyage : du : ___________________au : ________________ 
  
Nature de la manifestation: ______________________________________________________________
  
Nombre estimatif de participants : ___________________________________________________________ 
 
                                                
Utilisation des différentes salles : 
 
Entrée :  
Grande salle :   
Cuisine au foyer :          
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Utilisation du mobilier : 
 
Chaises rembourrées (340 disponibles) : _______________________________________________________ 
  
Chaises simples (240 disponibles) : _________________________________________________________
    
Tables pied chrome (1.80 x 0.7m) (40 disponibles) : _____________________________________________
    
Tables pied noir (2.00 x 0.7m) (30 disponibles) : _________________________________________________ 
    
Tables rondes (Ø 1.60m) (12 disponibles) : _____________________________________________________
  
Tables hautes pied chrome (Ø 0.80m) (10 disponibles) : ___________________________________________ 
 
Tables hautes pied noir (Ø 0.80m) (6 disponibles) : ___________________________________________ 
 
Bancs: (type « Bierzeltgarnitur ») (20 disponibles) : ______________________________________________
      
 
Utilisation des installations:  
 
Frigos dans comptoir: 
Scène (niveau élevé): 
Projecteur : 
Micros sans fil : 
1 micro pour fixer à la veste : 
Installation audio (Rack) : 
Eclairage scène : 
1 Pompe à bière mobile : 
Porcelaine (en cas de dégât: 1€/pce) :  
 
 
 

Le soussigné demandeur déclare avoir pris connaissance de la réglementation communale en vigueur sur l’utilisation et 
l’exploitation des installations des centres sportifs et culturels et s’engage à la respecter rigoureusement. Il s’engage, 
en cas de dégâts constatés, de les faire réparer à ses frais. 
 
Le soussigné demandeur déclare avoir pris connaissance de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac qui 
interdit de fumer dans les bâtiments communaux et à la respecter scrupuleusement. 
 
En signant ce formulaire, vous donnez votre consentement pour que les données récoltées dans ce formulaire soient 
manipulées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Ces données sont conservées la 
durée nécessaire à ce traitement et au délai d’archivage applicable. 
  
 

_________________, le _____________________20_____  
   
  
Signature : _________________________________________ 
 
Contact : conciergerie@mertzig.lu 
                 83 82 44 – 373  
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