
Fiche de réservation de la Salle des Fêtes Holzem
Tél.: 31 00 31-33 Fax: 31 00 31-72 

Demandeur : Responsable :

Tél. privé / GSM :

Tél. bureau : 

E-Mail :

Fax :

Adresse :

C.P. Localité :

Pour la date du à Nombre de participants :

Détails sur la manifestation :

, le Signature du responsable :

- Le signataire s'engage à respecter les règlements d'ordre intérieur respectifs, les locaux sont à nettoyer après l'usage.  
- Les chaises et les tables sont à ranger par l'organisateur.

Salle :

Salle des fêtes à Holzem

 Verres à vin

Tombola de Salle :

Tables

Chaises

 Verres softdrink

 Verres à champagne

 Verres à bière

Nbr :

Nbr :

Nbr :

Nbr :

Nbr :

Nbr :

Nbr :

Publication au calendrier des manifestations 
(uniquement pour associations locales)

Manifestation du : au

Heure de : à

Copies responsables :
Fischer / Krier

Vu et autorisé.

transmis le:

Pour le collège échevinal, 
Le bourgmestre,

Gilles ROTH

Réservé à l'administration

Salle principale

Salle de réunion (sous-sol)

De la Hamette

heures.

Tables pour apéritif : Nbr :

! ! ! Les heures d'ouverture et de fermeture sont strictement à respecter. En cas d'absence du 
responsable à l'heure d'ouverture demandée, la salle reste fermée. Une nouvelle intervention du service 
de conciergerie mandaté par la commune vous sera facturée. ! ! !

Le matériel nécessaire est à indiquer de façon claire et exacte. Une mise à disposition de matériel supplémentaire le jour 
même n'est pas possible. 
 

Mail: reservations@mamer.lu

Sont exclus de la location les sociétés commerciales et les personnes physiques

Mamer, le

OUI

NON

de

Le signataire s'engage à respecter et à appliquer les exigences réglementaires pour les non-professionnels offrant des denrées 
alimentaires lors des manifestations locales ou privées. Des renseignements à ce sujet peuvent être demandés auprès du 
Ministère de la Santé - Division de la sécurité alimentaire.


Fiche de réservation de la Salle des Fêtes Holzem
Tél.: 31 00 31-33 
Fax: 31 00 31-72 
Pour la date du
- Le signataire s'engage à respecter les règlements d'ordre intérieur respectifs, les locaux sont à nettoyer après l'usage. 
- Les chaises et les tables sont à ranger par l'organisateur.
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Le matériel nécessaire est à indiquer de façon claire et exacte. Une mise à disposition de matériel supplémentaire le jour même n'est pas possible.
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Le signataire s'engage à respecter et à appliquer les exigences réglementaires pour les non-professionnels offrant des denrées alimentaires lors des manifestations locales ou privées. Des renseignements à ce sujet peuvent être demandés auprès du Ministère de la Santé - Division de la sécurité alimentaire.
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