Salles communales de Chavannes-des-Bois
Annexe 3 :
Commande de matériel
Le tarif de location comprend :
la vaisselle, les chaises et les tables pour 100 personnes lors d'une location de la salle polyvalente,
pour 50 personnes lors de la location du Foyer/bar/cuisine,
des verres, tables et chaises pour 50 personnes lors de la location du Foyer/Bar,
des tables et chaises pour 50 personnes lors de la location du Foyer uniquement,
Quel que soit le type de location, la commande ci-dessous concerne la totalité de ce que le locataire demande.
La déduction du coût se fera par la suite.
Nom, prénom
Je commande le matériel mentionné ci-après, étant entendu que je devrai le rendre propre et en bon état

Stock

Description

Prix remplacement
Verres

300 (Bar 50)

Verres à eau Malea 30 CL)

CHF 2.30

300 (Bar 72)

Verres à vin (Rubino 21 CL)

CHF 2.70

300

Verres à vin (Rubino 28 CL)

CHF 2.80

300

Verres à vin (Rubino 37 CL)

CHF 3.10

200

Flûtes à champagne (Rubino 21 CL)

Commandés

Livrés

Rendu

Commandés

Livrés

Rendu

CHF 3.70

Vaisselle
600

assiettes plates (dessert/salade) (21cm)

CHF 10.50

300

assiettes plates (26 cm)

CHF 15.00

300

assiettes creuse (à soupe) (23cm)

CHF 10.50

300

coupe en verre carré 12cmx12cm

CHF 2.70

240 (Bar 50)

tasses à café (22CL)

CHF 11.50

240 (Bar 50)

sous-tasses à café

CHF 5.80

100 (Bar 50)

tasses à expresso (9CL)

CHF 7.40

100 (Bar 50)

sous-tasses à expresso

CHF 4.90

Service
300

Couteaux de table

CHF 4.10

600

Couteaux à dessert / salade

CHF 3.80

300

Fourchettes de table

CHF 3.70

600

Fourchettes à dessert / salade

CHF 3.40

300

Cuillères à soupe

CHF 4.10

300

Cuillères à dessert

CHF 3.40

Cuillères à café

CHF 2.00

300 (Bar 50)

tables / chaises d'intérieur
50

Tables 160cmx80cm

250

chaises

Stock

Description
Machine à café

2

Machine Nespresso à pastilles :
café décaféiné :
sans capsule selon compteur :
café normal
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Technique scène
20 plateaux

scène surface en m2, plateau de 2x1m
hauteur 20 cm
hauteur 40 cm

pour 20 plateaux hauteur 80 cm

2

escalier de scène

4

jupes de scène 10mx80cm / 4mx80cm / 10mx40cm / 2mx40cm

2

sono sans fil avec pied et micro

1

grill d'éclairage pour la salle polyvalente

1

barre frontale pour la salle polyvalente

6

Par Led RGBAW

4

Fresnel Led 160W blanc chaud

4

Decoupe Led 160W blanc chaud

1

régie lumière 32/64 circuits à mémoire

1

écran de projection 16/9 base 5m

1

écran de projection sur pied

Stock

Description
Commandés
Tables et Bancs extérieurs

19

Tables oranges

40

Bancs oranges

25

Tables blanches

50

Bancs blancs

Livrés

Rendu

Le locataire déclare avoir pris connaissance du tarif et du règlement municipal sur l'utilisation et la location des salles
communales de Chavannes-des-Bois, ainsi que le règlement de police, et qu'il en accepte les conditions
Lieu et date

……………………………………………………………………..

Signature ………………………………………….……….

Merci de passer à l'administration communale afin d'effectuer la réservation, le paiement de la location et de
prendre contact avec le concierge, Monsieur Tiago Dos Santos au 079 236 36 85 pour la visite des locaux, la
remise des clefs, l'explication du fonctionnement, la vérification de la commande de matériel et le contrôle
des locaux avant/après la manifestation.

A retourner signé à : Administration communale de Chavannes-des-Bois, 282 route de Sauverny, 1290 Chavannes-des-Bois
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