Ce formulaire est à renvoyer à
reservation@walfer.lu

Formulaire de réservation
Nom ou association ou gérance : _____________________________________________________
Adresse : ____________________________________________ N° ______
Code postal : ________ Localité : ______________________________ Pays : __________________
Personne de contact : ____________________________________________
Tél. : ________________________

Fax : _________________________

E-mail : ________________________________________________________
Nom et adresse de la résidence (à indiquer uniquement en cas de syndicat ou de gérance) :
____________________________________________________ N°_______
Code postal : _________








Localité : ____________________________

Centre Prince Henri
Salle des fêtes

Buvette

Scène

Salle de projection

Salle de réunion pour _____ personnes

Hall omnisports de Walferdange
Nouvelle salle (Hall 1)

Buvette

Salle de fitness

Ancienne salle (Hall 2)

Buvette

Uniquement vestiaires

Terrain de football 1 (synthétique)
Hall sportif de Bereldange

Alentours

Terrain de football 2

Pour y organiser : ___________________________________________________________________
Manifestation du ________________ au _______________ de _______ à ______ heures.
Mise à disposition de la salle du _______________ au ______________ de ______ à ______ heures.
Manifestation à publier dans le calendrier du « Walfer Buet » :

Oui

Non

La société demanderesse s’engage à s’acquitter de la taxe de location facturée par l’administration
communale de Walferdange. En cas de non-paiement de la facture à son échéance, la réservation
sera annulée d’office. *

_______________________, le _______________

_____________________________
(signature)

Autorisation :

Accordée

Refusée

Commentaire : _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Walferdange, le _______________________________________
Pour le bourgmestre, p.d. _____________________________________________________________
*Voir tarifs au verso

Tarifs d'utilisation du Centre Prince Henri
conseil communal 3 juin 2019, Ministère de l’Intérieur 8 octobre 2019,
publication 24 octobre 2019

assoc.
assoc. non réunions
locales
locales syndicales
60 €
150 € --gratuit
500 € ---

buvette
grande salle
salle de projection

gratuit

125 € 125 €

salle de réunion

gratuit

50 € 50 €

grande salle avec buvette pour un bal en soirée

500 €

1 000 € ---

 Réunions syndicales : location de salles uniquement pour les réunions syndicales de résidences
en copropriété dont l’immeuble se trouve sur le territoire de la commune de Walferdange

Tarifs d'utilisation de la salle des fêtes
conseil communal 24 avril 2006, Ministère de l’Intérieur 15 mai 2006,
publication 30 mai 2006

assoc.
locales
C) Bazars, ventes, expositions-ventes, foires
2) galerie

assoc. non
locales

10 % du produit brut

