
 Differdange, le  ___________________________ 

!  
       Service culturel 

                                                                                                              B.P.12 • L-4501 Differdange 
        E-mail : culturel@differdange.lu 
                  Tél.: 58771-1900  •  Fax: 58771-1911 

  
Demande de réservation d’un local communal 

 

Organisateur :  _______________________________________________________________ 
Nom : ________________________________________ Prénom : _____________________ 
N° et rue : _____, _____________________________________________________________ 
Code Postal : ______ Localité : __________________________________________________ 
Tél. privé : ______________________________ Tél. travail : __________________________ 
GSM :  _____________________  E-mail : _________________________________________ 

 

Réservation 
Genre de la manifestation : _____________________________________________________ 
Localité : ___________________________________________________________________ 
Bâtiment : __________________________________________________________________ 
Salles(s) :   1) __________________     2) __________________     3) __________________ 

Horaire de réservation (avec aménagement et rangement ) 
Date (Montage) : _______________ Date (Démontage) : _______________ 
Date et heure de la manifestation : _________________ de   _______ hrs   à _______ hrs 

La fourniture du matériel suivant est sollicitée (le matériel sera fourni en fonction des stocks disponibles)   

Formulaire facilitant l’insertion au « Déifferdang Magazin » disponible au service culturel. 

Chaises dans la salle Pupitre oratoire

Tables rectangulaires sur la scène Tables rondes pour vin d’honneur

chaises sur la scène Panneaux expo blanc

Sonorisation (micro) Panneaux expo brun

Tables rectangulaires dans la salle Autre matériel

Ecran de projection

Chauffage de la salle

Publication oui non

Publicité «Déifferdang Magazin » remise de la demande au moins 1 mois à l’avance

Administration communale de la Ville de Differdange 
40, av Charlotte     L-4530 Differdange          B.P. 12     L-4501 Differdange 

culturel@differdange.lu     www.differdange.lu

mailto:culturel@differdange.lu
mailto:culturel@differdange.lu
http://www.differdange.lu


 Differdange, le  ___________________________ 

!  
       Service culturel 

                                                                                                              B.P.12 • L-4501 Differdange 
        E-mail : culturel@differdange.lu 
                  Tél.: 58771-1900  •  Fax: 58771-1911 

Observations :__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Date : _________________________                    Signature : _________________________ 

Pout tout renseignement supplémentaire veuillez nous contacter au 58771-1900  

Horaire d’ouverture de la manifestation au public (Exposition)

Date : de         hrs à          hrs Date : de         hrs à          hrs

Date : de         hrs à          hrs Date : de         hrs à          hrs

Administration communale de la Ville de Differdange 
40, av Charlotte     L-4530 Differdange          B.P. 12     L-4501 Differdange 

culturel@differdange.lu     www.differdange.lu

mailto:culturel@differdange.lu
mailto:culturel@differdange.lu
http://www.differdange.lu

	Differdange le: 
	Organisateur: 
	Nom: 
	Prénom: 
	N et rue: 
	undefined: 
	Code Postal: 
	Localité: 
	Tél privé: 
	Tél travail: 
	GSM: 
	Email: 
	Genre de la manifestation: 
	Localité_2: 
	Bâtiment: 
	1: 
	2: 
	3: 
	Date Montage: 
	Date Démontage: 
	Date et heure de la manifestation: 
	de: 
	à: 
	Chaises dans la salle: 
	Pupitre oratoire: 
	Tables rectangulaires sur la scène: 
	Tables rondes pour vin dhonneur: 
	chaises sur la scène: 
	Panneaux expo blanc: 
	Sonorisation micro: 
	Panneaux expo brun: 
	Tables rectangulaires dans la salle: 
	Autre matériel: 
	Ecran de projection: 
	Chauffage de la salle: 
	ouiPublicité Déifferdang Magazin: 
	nonPublicité Déifferdang Magazin: 
	Differdange le_2: 
	Date: 
	Date_2: 
	Date_5: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 


