
Administration communale Bous 

5408 BOUS 

20, route de Luxembourg 

Grand-Duché de Luxembourg 

Réservation de salles 

Par la présente, je soussigné(e) 

représentant de l’association  

vous prie de bien vouloir nous réserver 

 Sport a Kulturzenter Bous

Buvette Sport a Kulturzenter Bous

Centre culturel Erpeldange (Réservé aux associations)

Détail de la réservation 

Nom de la manifestation :

Mise à disposition de la salle du à 

Date:

 heures au  à heures 

Commande de matériel : voir page suivante 

Remarque 

, le

Signature 

Autre (Préciser s.v.p.)

La présente demande 
est à remettre dans les 

meilleurs délais à 
l'administration 

communale de Bous.

NOM

Adresse

Localité

Mail

Les responsables de l'organisation déclarent respecter les recommandations sanitaires en vigueur du 
Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19.



Tél : 288604 101
bernard.heinesch@bous.lu

(Secrétariat) 

Tél 288604 105 
population@bous.lu 

(Population) 

Tél : 288604 102/103 
technique@bous.lu 
(Service technique) 

Tél : 288604 106 
silvia.weber@bous.lu 

(Recette) 

Tél : 288604 104 
marc.schmit@bous.lu 

(Secrétariat) 

Fax:288604 109 
www.bous.lu 

Demande de mise à disposition de matériel pour la manifestation 

Réunion Buvette Sport- a Kulturzenter 

Veuillez noter que la buvette du Sport- a Kulturzenter est toujours équipée de tables, chaises et verres pour 
un maximum de 20 personnes. Si vous avez besoin d’équipement supplémentaire, nous vous prions d’annoter 
votre choix ainsi que le nombre d’éléments dans les rubriques ci-dessous. 

Mobilier 

Tables Tables rondes (Stehtische) 

Chaises Panneaux exposition 

Podiums 

Services 

Verres 

• Jus

• Bière

• Vin

• Crémant

• Digestif

Assiettes 

• Plates

• Creuses

• Dessert

Couverts 

• Couteaux

• Fourchettes

• Cuillères
Tasses à café 

Pelles tartes 
Couverts café/dessert 

Plateaux service 

Autres 

Frigo 

• Boissons

• Tartes

Tire-bouchon 

Chaine de musique 

Baie vitrée à ouvrir  oui  non 

Bon pour accord 

Bous le __________________ 

Le collège échevinal 

Panneaux fête locale
Barrières
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