
Centre d’Animation Culturelle.                                                            Le.......................................……………. 
        «L’ OASIS » a.s.b.l. » 
             4287  RACOUR                                     Date de la réservation : …………………………………                             

 SERVICE DE LOCATION. 
         
Le locataire :             Nom, Prénom :.............................................................................................................………. 
                                    Adresse :         .................................................................................................................………. 
                                    Tél :                .................................................................................................................………. 
  

Salle (mobilier compris) 125.00 €.    (caution de 75.00 €.) 

  
Chauffage  (suivant les relevés du 
compteur et ajouté à la location). 

Compteur : 
Avant :…………………Après :…………………….. 
Total :……………h.  x   5.90 €/h .   (au 01/01/15)     
                                                            TOTAL : ..……………                                              

                                                                 

Matériel. Valeur Prix de loc. Quantité Total 

Barbecue (0.6 x 1.0) 75.00 €.       14.00 €. (caut. de 15.00 €) 

Planche et 2 tréteaux  (0.8 x 3.0) 40.00 €. 8.00 €.     

Chaise 12.00 €. 0.80 €.     

Vaisselle.         

Assiette plate 2.50 €. 0.10 €.     

Bol à potage 2.50 €. 0.10 €.     

Assiette à dessert 2.50 €. 0.10 €.     

Tasse 2.50 €. 0.10 €.     

Sous-tasse 2.50 €. 0.10 €.     

Verre à vin     2.00 €. 0.10 €.     

Flûte à champagne 2.00 €. 0.10 €.     

Verre « gobelet »       1.00 €. 0.10 €.     

Verre à bière 1.00 €. 0.10 €.     

Verre à eau 1.00 €. 0.10 €.     

Couteau         2.00 €. 0.10 €.     

Fourchette      2.00 €. 0.10 €.     

Cuillère à potage 2.00 €. 0.10 €.     

Cuillère à dessert 2.00 €. 0.10 €.     

Pot à lait         2.00 €. 0.10 €.     

Pot à sucre 2.00 €. 0.10 €.     

Carafe 3.20 €. 0.10 €.     

Box de rangement 7.00 €. -     

                                                  
                                                                                            TOTAL LOCATION :                                 €.            
  

Date d’enlèvement :..............................                         Date de rentrée :............................... 
Le locataire,                                                                      Pour l’Oasis a.s.b.l., 

  
Remarques :      - La location de la salle sera effective après payement + caution sur le compte 

   bancaire de l’ Oasis  asbl  n° BE50 7509 0254 1918 (avec mention : le Nom et la date de 
location). 

- Une assurance locative doit être souscrite et la preuve du payement présentée. 
                               - Le locataire s’engage à payer le matériel manquant ou cassé. 

- Des sacs rouges Intradel seront disponibles au prix de 2.50€, les sacs laissés ne peuvent 
  absolument pas contenir de déchets alimentaires. 

                               - Les réservations, enlèvements et rentrées de matériel et des clés, prendre contact avec   
   Béatrice LIBIN,     31, rue de Landen,      4287 RACOUR        Tél : 0494 15 28 87 

«Demandez et goûtez nos bières locales : blonde : TARARE - ambrée : ST CHRISTOPHE » 
 


