
Fiche de réservation d'Infrastructures communales

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 date du à heures.

à :

Compte bancaire/remboursement caution (IBAN) :

, le Signature du responsable :

DEMANDE DE LOCATION DU VEHICULE LAVE-VAISSELLE

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

Gilles ROTH

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION  COMMUNALE

que le véhicule n'est plus disponible à la/aux date(s) demandée(s)

à renvoyer au secrétariat communal, BP 50, L-8201 Mamer au moins un mois avant la manifestation

- déclare s'occuper elle-même des transports aller retour

- déclare garer le véhicule à l'endroit clos ci-après en dehors de son utilisation:

Adresse :

avec l'accord de principe pour la location du véhicule lave-vaisselle

Retourné au locataire avec :

location
caution
transport

total

(24,79 EUR/1J + 12,39 EUR/2J)
123,95 EUR

(37,18 EUR/TRAJET)

EUR

le contrat de location sera envoyé dans les meilleurs délais au responsable de l'association

Copies pour information

Détails sur la manifestation :

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

Mail: reservations@mamer.lu

Goehler Gilles / Thull Patrick

à la recette communale transmis le : 

Responsable :

de

La présente vaut facture


Fiche de réservation d'Infrastructures communales
Tél.: 31 00 31-33
Fax: 31 00 31-72 
Pour la date du
heures.
DEMANDE DE LOCATION DU VEHICULE LAVE-VAISSELLE
Vu et autorisé.
Mamer, le 
Pour le collège échevinal,
Le bourgmestre,
Gilles ROTH
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION  COMMUNALE
à renvoyer au secrétariat communal, BP 50, L-8201 Mamer au moins un mois avant la manifestation
- déclare s'occuper elle-même des transports
- déclare garer le véhicule à l'endroit clos ci-après en dehors de son utilisation:
Retourné au locataire avec :
location
caution
transport
total
(24,79 EUR/1J + 12,39 EUR/2J)
123,95 EUR
(37,18 EUR/TRAJET)
EUR
le contrat de location sera envoyé dans les meilleurs délais au responsable de l'association
Copies pour information
BCEE-IBAN : LU86 0019 2801 0110 8000        CCPL-IBAN : LU43 1111 0085 0364 0000
Mail: reservations@mamer.lu
transmis le : 
La présente vaut facture
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