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Demande de la mise à disposition de la tente de festivités 

Manifestation: le 

du :  le de hrs à hrs 

jusqu’ au :  le de hrs à hrs 

 Organisateur (nom) :    Email :   

Personne à contacter :   Téléphone/GSM: 

Adresse:   

Désignation quantité unité 

Tente de réception 6 x 6 m, toit blanc, côtés unis 1 pc 

Tente de réception 6 x 9 m, toit blanc, côtés unis 1 pc 

Double comptoir 3 m avec petite porte 1 pc 

Buvette 3 x 4 m avec auvent et double comptoir 1 pc 

Kroll Warmluftheizung 1 pc 

La société s’engage à mettre à la disposition au minimum 5 des ses membres pour: 

la mise en place de la tente le   à heures 

le démontage de la tente le   à heures 

La Commune, pour sa part, met à la disposition gratuitement deux membres du personnel ouvrier. 
Si tel n’était pas le cas le Collège facturera à la société les frais de personnel occasionnés à la Commune 
pour la mise en place et le démontage de la tente. 

En autre la société s’engage à ne pas faire de grillades ou de préparation de menus dans la tente. 

Fait à Leudelange, date qu’en tête, en un exemplaire et dont une copie a été remise à l’utilisateur. 

Pour l’utilisateur, Pour le Collège, 

         Nom et signature      Nom et signature 

Leudelange, le 

1/1 
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