SALLE POLYVALENTE

REGLEMENT D'UTILISATION DE LA
VAISSELLE DE LA CUISINE
- Les personnes louant la salle polyvalente, peuvent bénéficier d'un prêt de
vaisselle.
- La demande doit être faite au moins quinze jours avant, à l'aide du bordereau de commande ci-contre et un chèque de caution de 30 € devra être joint.
- Le matériel de prêt sera vérifié par le locataire lors de la remise des clés et le
bordereau de commande signé.
- La municipalité gardera ce bordereau et deux copies seront remises au locataire (1 à garder l'autre pour déclarer toute casse éventuelle lors du retour
des clés)
- A NOTER : La cuisine ne comporte ni casserole, ni faitout, ni poële. Prévoir
votre matériel en cas de besoin.
- Pour la salle : les tables, une fois nettoyées doivent être empilées sur le chariot. Pensez à revisser les pieds. De même, les chaises doivent être aussi empilées par colonne de 10 maxi et le tout ranger dans la partie du fond derrière
le rideau.
- Prévoir des produits d’entretien pour le ménage ; pour le sol de la salle,
après avoir balayé passer une serpillère bien essorée et sans aucun produit.

Merci pour votre compréhension

PRET DE VAISSELLE
BORDEREAU DE COMMANDE
DESIGNIATION-VAISSELLE

Nom :
date :

NOMBRE RESERVE

NOMBRE A REMPLACER

Assiettes plates
Assiettes à dessert
Verres à vin
Verres à eau
Fourchettes
Cuillères à soupe
Petites cuillères
Couteaux
Tasses
Saladiers
Brocs à eaux
Pichets à vin
Corbeille à pain
Essoreuse à salade
Percolateur à café
Attention: La cuisine ne comporte pas de casserole, de faitout ou de poêle, ni torchons, ni de produits d’entretien.
Caution obligatoire de 30 euros
Tarif de remplacement:
DESIGNIATION-

TARIF UNITAIRE

DESIGNIATION-

TARIF UNITAIRE

Assiettes plates
Assiettes à desVerres à eau
Verres à vin
Tasses
Brocs à eaux
Pichets à vin
Percolateur

3.00 €
2.20 €
1.00 €
1.00 €
1.30 €
2.75 €
2.40 €
110.00 €

Fourchettes
Cuillères à souCuillères à café
Couteaux
Saladiers
Corbeilles à
Essoreuse à sa-

0.60 €
0.60 €
0.40 €
1.25 €
2.40 €
2.20 €
7.00 €

SIGNATURES :
LOCATAIRES :

MAIRIE DE CHOUVIGNY :

