
Demande de réservation 
du chalet situé sur l’aire de récréation à Bettendorf, route d’Eppeldorf 

        Je, soussigné(e) 

        Nom ____________________________________________________ 

        Adresse _________________________________________________ 

        Association ______________________________________________ 

   Tél. ou GSM : ______________________________ 

 

prends la respectueuse liberté de solliciter auprès du collège échevinal la réservation du « Grill-Chalet » 

situé dans la route d’Eppeldorf à Bettendorf. 

Réservation, pour le …………………………………….de ………….. à …………. heures 

Avec mise à disposition du matériel pour le barbecue, WC et électricité     

Concession de la commune pour vente de boissons alcooliques  
(uniquement pour les associations) 

No compte/Banque:________________________________________         __________________________
            (signature) 
Droits d’utilisation du chalet – aire récréative à Bettendorf : 100 € + 150 € caution  

     
Le matériel pour le barbecue ainsi que la clé pourront être retirés auprès de l’atelier communal 

 (8A, Rue de la Gare) sur présentation d’une quittance de 250 € attestant le dépôt d’une caution de 150€  
et des droits d’utilisation de 100 € à la recette communale.  

 
Virement avec communication : « Grill-Chalet et date de la réservation accordée » 

CCPL-IBAN LU31 1111 0237 3870 0000      BCEE-IBAN LU74 0019 3001 0556 1000             BGLL-IBAN LU63 0030 1917 1072 0000 
CCRA-IBAN LU56 0090 0001 0100 0438      CELL-IBAN LU90 0141 3491 0850 0000              BILL-IBAN LU91 0025 1270 2599  6400 

 

 
La caution sera remboursée après la restitution du matériel (NETTOYÉ !!!!). 

 

L’administration communale vous prie de bien vouloir respecter le voisinage  
(pas de bruit à partir de 22.00 heures) et de quitter les lieux dans un état 

impeccable et propre. 
Avec prière d’enlever vos propres déchets, sachets plastiques etc. 

 

 

 

Réservation  accordée          

  refusée                                          Bettendorf, le__________________________  

 
                             Le Bourgmestre 
                             Pascale Hansen 

Suite à la mise en vigueur en date du 
24.05.2018 du règlement sur la 
protection des données (RGPD), nous 
tenons à vous informer que vos données 
personnelles (adresse, n° tél., E-Mail, 
etc.) sont enregistrées dans nos fichiers. 
Ces données nous servent exclusivement 
aux besoins internes de nos services et 
ne sont pas mises à la disposition de 
tierces parties non-autorisées. 


