
Contacts : 92 13 41-21 / -27 associations@hosingen.lu 

Informations sur la disponibilité : 

https://www.hosingen.lu/fr/citoyens/vie-

associative/réservations-calendrier 
 

Demande de réservation d’une salle 

 

 Association :     _______________________   ______ 

 Responsable :    _______________________   ______ 

 Adresse :     _______________________   ______ 

 Localité :     _______________________   ______ 

 Téléphone :          ______________         

 Mail :          ______________        

  

Manifestation :            

Date de la manifestation :           

Heure de début :        Fin :   ________ 

  

 

Salle(s) : (2) Salle des fêtes   HOSINGEN  (2) Salle Seniors   HOSINGEN  

 (2) Cuisine HOSINGEN   Ancienne école HOSINGEN  

          Ancienne école HOSCHEID  

 (1) Centre communal  CONSTHUM   Ancienne école CONSTHUM 

 (3) Salle « A Meesch »  WAHLHAUSEN  Ancienne école EISENBACH  

 (2) Centre 2000  HOSCHEID (2) Ancienne école DORSCHEID  

 (2) Centre Socio Culturel RODERSHAUSEN  A Schraupen   BOCKHOLTZ  

   

  Entrée payante         oui       non  

 

Début de montage souhaité :  le      à   heures 

  

Equipements :  Podiums (200x100 cm) _____ 

  Tables     __   Chaises    

  Pupitre     Micro  

  Ecran     Beamer  

  Porcelaine _____________    Autres     

 

Remarques diverses : _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

La réglementation gouvernementale en vigueur concernant le COVID-19 (« Social Distancing », 

port d’un masque, hygiène, etc.) ainsi que les mesures sanitaires sont à respecter! 

 

Hosingen, le    _______  Signature _____   ______ 

 

La réservation est seulement valable après réception d’une confirmation écrite. 

(1) Bières Diekirch/Mousel / Hoegaarden / Leffe / Surf / Grand Cru / Noël / Beck’s / Belle-vue Kriek 

Dépositaires : Boissons Heintz – Veiner Gedrenkshandel – Boissons Wallers 

Boissons Clausse – Boissons Manternach – Weis Paul 

(2) Bières Brasserie Simon (Livraison directe Brasserie)  

(3) Bière et produits Battin/Bofferding et distribués par un de ses concessionnaires (Munhowen S.A., Boissons Wallers, 

Boissons Manternach, Boissons Clausse, Boissons Thill & Rasqué, Boissons Heintz). 
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