COMMUNE DE MERTERT
boîte postale 4 - L-6601 WASSERBILLIG - Tél. 74 00 16-22/24 ou 74 00 16-1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Centre culturel MERTERT
rue du Parc
L-6684 Mertert

cocher ce qui convient :

Salle

Annexe

Annexe parterre

CONTRAT DE LOCATION
UTILISATEUR

MOTIF

DATE(S) ET
HEURE(S)
CONCESSIONNAIRE REMARQUES

1. Le représentant de la société locatrice ou le signataire est entièrement responsable vis-à-vis de l’Administration
Communale de Mertert de l’observation des dispositions du règlement communal dont il déclare avoir reçu un
exemplaire.
2. Le programme de l’organisation doit être remis à l’Administration Communale au moins 14 jours avant la date de
l’organisation.
3. La taxe de location, s’il y a lieu, est payable au moins 8 jours avant toute organisation ou représentation d’après le
règlement communal.
4. Les clefs d’entrée sont UNIQUEMENT à retirer et à remettre auprès de :
- pour MERTERT : prière de contacter M. Roger Roller Tél. :661 749 390
- pour WASSERBILLIG : M. Kevin CHAGNEAU et M. Christophe MINDEN garantissant les tâches de concierges - pour le
Centre Culturel de Wasserbillig : M. David Mendel Tél: 691 842 671
M. Kevin CHAGNEAU Tél : 26 74 15 37 ou 621 504 925 /M. Christophe MINDEN Tél : 26 74 15 20 ou 621 144 379 pendant les
heures de bureau entre 8.30 et 11.30 et 14.30 et 16.30 heures.
Date :

Wasserbillig, le

Pour le locataire,

Pour accord,
Le Bourgmestre,

(signature)

Nom, prénom :
Adresse :
N° téléphone :
Copie pour information à :
- secrétariat communal
- recette communale

- l’utilisateur
- service nettoyage
- Entente des Sociétés
M. CHAGNEAU Kevin

- M. P. Holcher

Resp. M. Christophe MINDEN

Pour les tarifs voir au verso

Total à payer :_______________________________
En remplissant le présent formulaire, vous êtes d’accord que vos données personnelles indiquées ci-dessus soient enregistrées et
traitées conformément au reglement général sur la protection des données du 25 mai 2018.
Wenn Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie zu, daβ Ihre aufgeführten persöhnlichen Daten gemäβ der EUDatenschutzGrundverordnung vom 25. Mai 2018 gespeichert und verarbeitet werden.

