location vaisselle
Annexe au contrat n°

Locataire M.

Location

Tél / gsm
au:

du:
INDEX

Arrivée

Sortie

ATTENTION !!!

Différence

compteur chauffage :

En cas de perte d'un jeu de clés

compteur élect jour :

une somme 900 € vous sera réclamée

compteur élect nuit :

pour frais de changement des serrures

jeu de clés

:
disponible

prix / casse

150
300
100
300
300
150
350
30
2
200
20
200

assiettes desserts
assiettes plates
assiettes profondes
couverts: cuillères à café
couverts: couteaux
couverts: cuillères
couverts: fourchettes
plateaux en bois
samovar
sous - tasses
sucriers
tasses

3,00 €
3,00 €
3,00 €
1,50 €
2,50 €
2,00 €
2,00 €
9,00 €
250,00 €
2,00 €
9,00 €
2,00 €

prix location

Arrivée

Sortie

prix
Différence location

prix
casse

0,05 €
0,05 €
0,05 €
0,05 €
0,05 €
0,05 €
0,05 €
0,13 €
13,00 €
0,05 €
0,05 €
0,05 €

La commande de vaisselle doit être déposée au plus tard 10 jrs avant la prise des clefs

RAPPEL
Pour des raisons évidentes de sécurité, toutes les portes doivent être déverrouillées
pendant l'occupation de la salle.
verres à vin blanc *
verres à vin rouge *
verres à eau *
verres flutes *

*Les verres peuvent être loués chez le brasseur Hallet
081/566073
TOTAL GENERAL

TOTAL

Prix location…………………..………………………………………….…….€

Location vaisselle……..…………………………………… … . .€
Elect jour

…………..…...kw x

……. € = ………....…….€

Elect nuit

…………..…...kw x

…… € =………………...€

Signature pour accord à la réception des clés
le locataire

Chauffage………..……h x 10L/h x………..€ =.…………….….€
Casse vaisselle………..…………………………………………….€

le responsable

Autre……………………..……………………………… ………...€
Sous total……………..……………………………………. ….....€

Signature pour accord à la remise des clés

Acompte à déduire………..…………………………………….€

le locataire

Reste à payer……..……………………………………………….€
le responsable
Remarques éventuelles
n° compte salle: BE76 8002 2636 0995
Pour réserver la vaisselle veuillez vous adresser à :
Email : remacledid@gmail.com ou charlydefosse@gmail.com ou gilsonluc@sallelaclairiere.net
Tél: Didier Remacle ou Charly Defosse 0472 62 93 72 - Luc Gilson 081/56 75 01 ou 0497/11.81.71

http://www.sallelaclairiere.net
Email gilsonluc@sallelaclairiere.net

DMAJ08 02 18

