COMMUNE DE BREUX-JOUY
ESSONNE
Téléphone : 01.64.58.41.41 - Fax : 01.69.94.08.28 - E.mail : mairie@breux-jouy.fr

Je soussigné (e) :
Adresse complète :
Téléphone :

Adresse mail :

Sollicite pour mon compte personnel (1), la mise à disposition de la salle polyvalente
Le samedi de 10h à 20h - Sans cuisine (675 €) – Date :
Le samedi de 10h à 20h - Avec cuisine (900 €) – Date :
Le dimanche de 10h à 20h – Sans cuisine (675 €) – Date :
Le dimanche de 10h à 20h – Avec cuisine (900 €) – Date :
Du samedi 10h au dimanche 10h – Avec cuisine (1 065 €) – Date :
Du dimanche 10h au lundi 10h – Avec cuisine (1 065 €) – Date :
Du samedi 10h au lundi 10h – Avec cuisine (1 455 €) – Date :
Mise à disposition de la salle la veille en fin d’après-midi : + 80 € - Date :
Nature
de la manifestation
privée
:
+ Caution
de 500 € pour
le respect
des locaux et du matériel mis à disposition
+ Caution de 250 € pour le respect de l’article 7 du règlement (nettoyage des locaux et ses abords)
Nombre de personnes présentes (2) :

Nature de la manifestation privée :

Mise à disposition des flûtes à champagne (Coût supplémentaire de 30 €)
Je m’engage à fournir une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les risques
spécifiques inhérents à la location de la salle.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de mise à disposition, dont un exemplaire m’a été
remis, et m’engage à en respecter les prescriptions.

RECOMMANDÉ PAR : (Nom et adresse obligatoires du référent habitant Breux-Jouy)

Dépôt auprès du secrétariat le :

Date de l’accord :

Signature

Visa

(1) Tout détournement de cette clause constituera un manquement au règlement intérieur susceptible de faire retenir la caution déposée
(2) Nombre maximum de personnes autorisées : 200

