
 

 

2 place Ferrand 
 

27110 LE NEUBOURG 

FICHE DE LOCATION (HC) 
 

2019 

 

 

Visite de la salle du Haut Phare  
à 17h30 par Mr OBRY Christophe  


02 32 35 60 55      


06 84 42 38 06 

salleduhautphare@le-neubourg.fr        

Le mercredi         

De 9h00 /12h30 et de 13h30/17h30.        

Date(s) de la manifestation :........................................................ Nature de la manifestation…………............................................. 

Nombre de jours :  Attention : Ne pas faire de cuisine dans la salle… 
            

Ou   (Paëlla, Poulet basquaise…) 
Soirée        

 Bien vouloir préciser les horaires :      Attention au tri sélectif :            

 

 
 Jour et heure d’arrivée pour préparation de la salle : 

  
      

   Votre caution ne sera pas            

 

…………………………………………….…………… de……………à………………..…  rendue si vos poubelles ne 
           

 
 Jours et heures d’utilisation de la salle : 

     sont pas triées ! 
        
         

 ………..……………………………………………………….de..........................  à…………………… 
 

………………………………………………………………….de………………………..à ………………….. 
  

Vous êtes une entreprise, un particulier, une association hors-commune :   

Nom – Prénom du responsable : …………………………………………………………  Adresse de facturation : 
  

Raison Sociale :…………………………………………………………………………………..   

Adresse : …………………………………………………………………………………………….   

CP VILLE……………………………………………………………………………………...……...   

Tél (fixe et port.) : …………………..............................................................   

Adresse courriel : ……………………………………………….. @ ……………………….…   
 
 

 

 

Réservation et tarif 2018 pour 12 heures d’utilisation 
 Option 1 : Petite Salle : 515/jour 

 

 Option 2 : Grande Salle : 630€/jour 
  

Option 3 : Petite Salle + Grande Salle : 955€/jour ou 1465€ le WE 
 

Un chèque de 30% du montant de la facture vous sera demandé à la réservation et le solde 1 
mois avant la remise des clés avec le chèque de caution.  

Chèque de Caution à l’ordre du « Trésor Public » :  

Petite salle : 400€ Grande salle : 500€ Les 2 salles : 750€ 

 

Utilisation de la cuisine : 
Utilisation des loges : 
Utilisation de la sono : 
Utilisation de l’écran : 

 

 oui  non 

 oui  non 

 Micro HF 

 oui  non 

 

 

 

Micro sur pied (pupitre) 
→Uniquement pour la grande salle  

Préciser le nombre de tables et de chaises souhaité: 

A disposition Grande salle Petite salle Sur la scène 
40 Tables rectangulaires (183x80) 6 personnes    

    

30 Tables rectangulaires (150x80) 4 personnes    
    

30 Tables rondes (diamètre 150) 8 personnes    
    

400 Chaises    
    

Date : Règlement ci-joint « Lu et Approuvé » : Signature : 

(Chèque à l’ordre du Trésor Public) 

 

mailto:salleduhautphare@le-neubourg.fr

