
Fiche de réservation pour la "Galerie op der Kap"
Tél.: 31 00 31-33 Fax: 31 00 31-72 

Demandeur :

Tél. privé / GSM :

Tél. bureau :

E-Mail :

Fax :

Adresse :

C.P. Localité :

Pour la période du 

Compte bancaire/remboursement caution (IBAN) :

, 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 :
Tarifs 

journaliers : Jours : Gratuité :
Caution unique par utilisation : 

250 €

Galerie Op der Kap 
  

Assurance couvrant les risques 
locatifs

Panneaux 100 € 
(forfait )

Total à payer au moins 1 mois 
avant la manifestation, y 

compris la caution de 250 €

TablesChaises Nbr :Nbr :

Publication au calendrier des manifestations 
(uniquement pour associations locales)

NON

OUI
Manifestation du : au

Heure de : à

Comptes:
BCEE-IBAN 
LU86 0019 2801 0110 8000 
CCPL-IBAN 
LU43 1111 0085 0364 0000

Copies :

 Receveur communal Fischer/Krier

Vu et autorisé. Mamer, le 
Pour le collège échevinal, 
Le bourgmestre,

Gilles ROTH

Réservé à l'administration

Concierge Capellen : 691 31 35 40
35 € 

  
 10€ 

(forfait )

Divers :

Concierges:

Goehler/Thull

Mail: reservations@mamer.lu

Caution comprise

transmis le : 

Responsable :

au

La présente vaut facture

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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