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FORMUTAIRE DE TOCATION
ESPACE 2000 et Club House - BARTENHEIM

Dô

A refourner ou service des sporfs ef ieunesse : 03.89.70.76.02
sporl.jeunesse@moirie-borlenheim.fr / sporl.jeunesse2@moirie-borlenheim.fr

Associolion
Dole de lo monifeslolion

Horoires

Nolure de lo monifesloiion

Nombre de personnes moximum prévu

Mise en ploce dons lo solle ò porlir de (dote et heure)

Nom:

Prénom

Adresse
Corlrriel

Téléphone

Objet de votre demonde

: fl

n

Réservotion ESPACE

2OOO

(Solle Mulli-fonclionnelle)

Réservotion CLUB HOUSE

Equipements sportifs : ESPACE 2000 lcoc¡¡er tes presfofions souhoiféesJ
n PoAium (Emplocemenf tou 2 -60m2)
n Tobleou de morque
n lobles, choises (450 ploces)
n Veslioires
CLUB HOUSE

I

Gymnoslique

n

n Borrières :-

sono

ncuisine

fl
n

ctromore froide seule
Torchons

n

roorenLl

E

Gr¡lles

n

rrNNls

d'exposition

Je certifie être assuré en responsabilité civile auprès de la compagnie d'assurance suivante
Nom de la compagnie d'assurance
Numér'o de contrat : ......................

.......... Gopie du contrat à ¡:oindre au øntrat

de

location)

Dans le cas où vous souhaiteriez disposer dtt podium pour les besoins de votre manifestation, veuillez rcmplir Ie verso de ce
document en cochant I'emplacement souhaité ainsi que les dimensions souhaitées.
La réservation ne sera définitive qu'à réception du contrat d.e location dans nos services et accompagné des pièces
nécessaires.

Le présent formulai¡e est à retourner à M. le Maire de la Commune de Bartenheim, en Mairie, 9 rue du Gal de Gaulle
68870 BARTENHEIM.

LOCATION CLUB HOUSE
Tarif retenu:

Þ

(eOe au 01.04 au 31.10 et 50 € du 01.11. au 31.03)

Je n'engage à r'emettre les locaux dans l'état, les tables, chaises et autres matériels doivent impérativement être
nettoyés après utilisation, et je m'engage à respecter les consignes de sécurité pr:évues dans le règlement.

Après avis de la municipalité, un exemplaire vous sera adressé par voie postale.
léga1.

Fait

à

le

Signature

Víso de I'Adjoînt déIégué ou sport

AY'S DE LA MUN'C'IPALÏTE

Espoce 2000

Club House

E Fovoroble

E Fovoroble

E Défovoroble

E Défovoroble
E Défovoroble

E Réservé
Motif(s) invociué{s)

DB/Aff/VD
N'Conhol

Règlemenl chèque

Observotions

ItilairiedeBartenheim-9,rueduGénéral

:

deGaulle-CS30028-óSSi0BARTENHEIM-Téléphone:0389707ó00-Télécopie:0389707122-mairie@nairie-bartenheim.fr

-

Emplacements possibles du podium pour les manifestations
Salle Multifonctionnelle

- ESPACE 2000

Ci-dessous, vous trouverez les deux emplacements possibles du podium pour votre manifestation.

Veuillez cocher I'emplacement retenu.
A noter que pour les tnanifestations de tyrye < LOTO 4
L'emplacement du podium est frxe (emplacement 1) et ne peut être modifré.

Dimension du podium

Je souhaite disposer de la taille de podium suivante
panneaux en largueur = _ m2 de surface totale

:

panneaux en longueur x

