
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 DE LA BUVETTE MOBILE 
réservée exclusivement aux associations et clubs locaux

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

(Les gobelets réutilisables et/ou les récipients en verre sont à retourner dans un état propre). 
  
  
La buvette sera livrée sur place et récupérée par un responsable de la commune lors de la remise des clés et un état des lieux 
sera effectué. 
Le locataire est tenu de nettoyer la buvette après utilisation. A défaut, des frais de nettoyage d'un montant de 200,00 € seront 
déduits de la caution.

avec l'accord de principe pour la location de la buvette mobile

Retourné au locataire :

location
caution

total

(25,00 €/Jour)
1000,00 €

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

Fischer Yves / De la Hamette Claude

à la recette communale transmis le : 

Responsable :

de

La présente vaut facture

gobelets réutilisables

récipients en verre



Règlement communal pour la location et l’utilisation de la buvette mobile 
   
Conditions générales: 
  
La buvette mobile est mise à disposition des associations et clubs locaux ayant déposé leurs statuts auprès de la commune de 
Mamer moyennant le paiement d'une redevance de location à fixer par règlement-taxe. 
  
La buvette mobile peut être louée uniquement pour des activités et manifestations sur le territoire de la commune de Mamer. Par 
dérogation et sur autorisation spécifique du collège échevinal, elle peut être louée pour des manifestions organisées conjointement 
avec les communes avoisinantes. Les réservations sont faites selon la disponibilité et d’après l’ordre d’entrée des demandes.  
  
L'administration communale demeure cependant prioritaire pour l'utilisation de la buvette mobile. 
  
Article 1. 
La location de la buvette mobile comprend l'utilisation de tout le matériel disponible. Il est interdit de servir les boissons dans des 
verres en plastique non-recyclable. Le locataire peut utiliser des gobelets réutilisables, ou utiliser des récipients en verre. 
  
Article 2. 
La réservation de la buvette mobile doit être faite par écrit au moins un mois avant la date de location auprès du collège échevinal. 
  
Article 3. 
Toute annulation de la location doit être communiquée au moins trois jours avant la date réservée à l'administration communale. 
  
Article 4. 
Le locataire désigne un responsable pour la location du matériel, notamment pour le nettoyage de la buvette mobile et de ses 
abords. Le locataire ne peut sous-louer ou donner à gage le matériel mis à disposition. 
  
Article 5. 
Un rendez-vous est pris avec un responsable de la commune pour la remise des clés. Lors de la remise des clefs un état des lieux est 
effectué avec un responsable de la commune et le responsable désigné à l 'article 4 du présent règlement. 
  
Article 6. 
L'exploitation du matériel loué se fait sous la responsabilité entière du locataire. La commune de Mamer n'assume aucune 
responsabilité du chef d'accidents survenant à des tierces personnes du fait de l'usage du matériel loué par le locataire. Le matériel 
est assuré par la commune contre les dégâts matériels. L'assurance responsabilité civile du locataire couvre tout dégât survenant à 
des tierces personnes du chef de l'usage du matériel en cas d'accident. 
  
Article 7. 
Le locataire est responsable de la sécurité de la buvette mobile pendant toute la durée de la location jusqu’à la restitution à la 
communeLe locataire s’engage à respecter et à appliquer les exigences réglementaires pour les non professionnels offrant des 
denrées alimentaires lors des manifestations locales ou privées. 
  
Article 8. 
Dans le cadre de la concession mise à la disposition par la commune, les personnes nommées sous-gérants pour les manifestations 
avec débit de boissons alcooliques, doivent obligatoirement être présentes pendant toute la durée de la manifestation. 
  
Article 9. 
Le locataire responsable signale immédiatement tout dommage subi lors de la location à la personne de contact de la commune. A 
l'issue de la manifestation un nouvel état des lieux est effectué par les services de la commune et le responsable désigné à l 'article 4. 
Les frais des dégâts causés à la buvette mobile ainsi que le remplacement de matériel manquant ou détérioré sont déduit de la 
caution fixée par règlement-taxe. 
  
Article 10. 
Les opérations de nettoyage de la buvette mobile incombent au locataire responsable. Le matériel doit être nettoyé après la 
manifestation avant le départ auprès du propriétaire. Par nettoyage, il faut entendre le balayage, les nettoyages divers de l'intérieur 
et de l'extérieur de la buvette mobile. Les gobelets mis à disposition doivent être lavés, essuyés et rangés. Une inspection finale est 
effectuée par les services de la commune de Mamer. 
  
Article 11. 
Les frais de nettoyage éventuels prestés par les services de la commune de Mamer en cas de non-exécution par le locataire sont 
déduits de la caution fixée par règlement-taxe. En cas de récidive, le collège échevinal peut prononcer une interdiction de location et 
d'utilisation de la buvette mobile pouvant aller jusqu'à 12 mois. Cette interdiction est notifiée au locataire par simple lettre à la poste.
  
Article 12.  
Le locataire responsable s'engage, par sa signature, à respecter les conditions de location du présent règlement. 
  
Article 13.  
Au cas où la buvette mobile ne serait pas disponible pour cause de panne technique, le locataire ne peut pas prétendre à des 
dommages et intérêts de la part de la commune pour pertes éventuellement encourues. 
 


Fiche de réservation d'Infrastructures communales
Tél.: 31 00 31-33
Fax: 31 00 31-72 
Pour la date du
heures.
DEMANDE DE LOCATION DE LA BUVETTE MOBILEréservée exclusivement aux associations et clubs locaux
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
(Les gobelets réutilisables et/ou les récipients en verre sont à retourner dans un état propre).
 
 
La buvette sera livrée sur place et récupérée par un responsable de la commune lors de la remise des clés et un état des lieux sera effectué.
Le locataire est tenu de nettoyer la buvette après utilisation. A défaut, des frais de nettoyage d'un montant de 200,00 € seront déduits de la caution.
Retourné au locataire :
location
caution
total
(25,00 €/Jour)
1000,00 €
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
Règlement communal pour la location et l’utilisation de la buvette mobile
  
Conditions générales:
 
La buvette mobile est mise à disposition des associations et clubs locaux ayant déposé leurs statuts auprès de la commune de Mamer moyennant le paiement d'une redevance de location à fixer par règlement-taxe.
 
La buvette mobile peut être louée uniquement pour des activités et manifestations sur le territoire de la commune de Mamer. Par dérogation et sur autorisation spécifique du collège échevinal, elle peut être louée pour des manifestions organisées conjointement avec les communes avoisinantes. Les réservations sont faites selon la disponibilité et d’après l’ordre d’entrée des demandes. 
 
L'administration communale demeure cependant prioritaire pour l'utilisation de la buvette mobile.
 
Article 1.
La location de la buvette mobile comprend l'utilisation de tout le matériel disponible. Il est interdit de servir les boissons dans des verres en plastique non-recyclable. Le locataire peut utiliser des gobelets réutilisables, ou utiliser des récipients en verre.
 
Article 2.
La réservation de la buvette mobile doit être faite par écrit au moins un mois avant la date de location auprès du collège échevinal.
 
Article 3.
Toute annulation de la location doit être communiquée au moins trois jours avant la date réservée à l'administration communale.
 
Article 4.
Le locataire désigne un responsable pour la location du matériel, notamment pour le nettoyage de la buvette mobile et de ses abords. Le locataire ne peut sous-louer ou donner à gage le matériel mis à disposition.
 
Article 5.
Un rendez-vous est pris avec un responsable de la commune pour la remise des clés. Lors de la remise des clefs un état des lieux est effectué avec un responsable de la commune et le responsable désigné à l 'article 4 du présent règlement.
 
Article 6.
L'exploitation du matériel loué se fait sous la responsabilité entière du locataire. La commune de Mamer n'assume aucune responsabilité du chef d'accidents survenant à des tierces personnes du fait de l'usage du matériel loué par le locataire. Le matériel est assuré par la commune contre les dégâts matériels. L'assurance responsabilité civile du locataire couvre tout dégât survenant à des tierces personnes du chef de l'usage du matériel en cas d'accident.
 
Article 7.
Le locataire est responsable de la sécurité de la buvette mobile pendant toute la durée de la location jusqu’à la restitution à la communeLe locataire s’engage à respecter et à appliquer les exigences réglementaires pour les non professionnels offrant des denrées alimentaires lors des manifestations locales ou privées.
 
Article 8.
Dans le cadre de la concession mise à la disposition par la commune, les personnes nommées sous-gérants pour les manifestations avec débit de boissons alcooliques, doivent obligatoirement être présentes pendant toute la durée de la manifestation.
 
Article 9.
Le locataire responsable signale immédiatement tout dommage subi lors de la location à la personne de contact de la commune. A l'issue de la manifestation un nouvel état des lieux est effectué par les services de la commune et le responsable désigné à l 'article 4. Les frais des dégâts causés à la buvette mobile ainsi que le remplacement de matériel manquant ou détérioré sont déduit de la caution fixée par règlement-taxe.
 
Article 10.
Les opérations de nettoyage de la buvette mobile incombent au locataire responsable. Le matériel doit être nettoyé après la manifestation avant le départ auprès du propriétaire. Par nettoyage, il faut entendre le balayage, les nettoyages divers de l'intérieur et de l'extérieur de la buvette mobile. Les gobelets mis à disposition doivent être lavés, essuyés et rangés. Une inspection finale est effectuée par les services de la commune de Mamer.
 
Article 11.
Les frais de nettoyage éventuels prestés par les services de la commune de Mamer en cas de non-exécution par le locataire sont déduits de la caution fixée par règlement-taxe. En cas de récidive, le collège échevinal peut prononcer une interdiction de location et d'utilisation de la buvette mobile pouvant aller jusqu'à 12 mois. Cette interdiction est notifiée au locataire par simple lettre à la poste.
 
Article 12. 
Le locataire responsable s'engage, par sa signature, à respecter les conditions de location du présent règlement.
 
Article 13. 
Au cas où la buvette mobile ne serait pas disponible pour cause de panne technique, le locataire ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts de la part de la commune pour pertes éventuellement encourues.
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