FICHE DE RESERVATION VAISSELLE Tarifs 2022

LOCATION DE VAISSELLE AVEC RESERVATION DE SALLES
Tarifs en vigueur pouvant être modifiés par décision du Conseil Municipal

DATE DE RESERVATION : du....................................... au .................................................................
Nom de l’Association ou du particulier responsable : .................................................................................
Adresse : …………………………………………………………… Tél. : ...............................................
Merci de compléter correctement la présente fiche

(Sauf annulation, par écrit, au minimum une semaine avant la manifestation votre réservation de vaisselle est due)

LOCATION DU MATERIEL
VAISSELLE

Q u a n t i t é N o m b r e Nombre rendu
disponible
pris

. Fourchettes

400

. Cuillers de table

400

. Couteaux

400

. Cuillers à café

400

. Gobelets

(12 x 36) =
432

. Assiettes

400

. Tasses 10 cl

90

. Sous-tasses 10 cl

90

. Tasses 25 cl

200

. Sous-tasses 25 cl

200

. Bols

90

. Plats ovales plats

30

. Plats ovales à gratin

30

. Légumiers

30

. Soupières

10

. Louches de table

30

. Cuillers à servir

30

. Pots à servir

10

. Marmites

6

. Ecumoires

3

. Louches

3

. Corbeilles

28

. Ramequins

50

. Plateau self

300

. Gobelets (associations
uniquement)
Total à payer

Prix total

Données personnelles : nous vous informons que les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire font l’objet d’un traitement dont la finalité est le suivi
des réservations de la vaisselle communale, ainsi que la facturation de leur location. Le Maire de Dirinon est responsable du traitement et les destinataires des données
collectées par ce formulaire sont les services habilités de la Mairie uniquement et, le cas échéant, le Trésor Public. Les données ne seront conservées que le temps de la
réalisation des finalités. La base légale du traitement est l’exécution contractuelle. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le
25 mai 2018, vous pouvez accéder aux données vous concernant, et demander leur rectification ou leur effacement sous certaines conditions, auprès du Responsable de
traitement ou du délégué à la protection des données à l'adresse : dpo@datavigiprotection.fr. Si après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL.

Forfait extérieurs :

Forfait Dirinonais :

19,40 € pour 100 couverts (0 à 100)

9,70 € p/ 100 couverts (0 à 100)

37,80 € pour 200 couverts (101 à 200)

19,00 € p/ 200 couverts (101 à 200)

55,00 € pour 300 couverts (201 à 300)

27,50 € p/ 300 couverts (201 à 300)

72,50 € pour 400 couverts (301 à 400)

36,80 € p/ 400 couverts (301 à 400)
1 € par gobelet logo Dirinon (caution)

UN CHEQUE DE CAUTION DE 340€ EST EXIGE POUR TOUTE LOCATION

A DIRINON, le
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

