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Administration communale 

 
Demande de location « Spullweenchen / Toilettewon » 

 
adressée à : 
Administration communale de Roeser - Service technique 
 
40, Grand-Rue 
L-3394 Roeser 

par le (la) soussigné(e) : 
 

Nom du club 
 

Nom et prénom du responsable 
 

Adresse 
  

CP Localité 
 

Téléphone 
  

Banque Numéro de compte 

 

  

du au 
Spullweenchen1 

  

du au 
Toilettewon 

 

Manifestation 
 

Lieu de la manifestation 

 
 

Lieu, date et signature du demandeur 
 

Date et signature pour accord du responsable des réservations 

 

Signature pour accord du bourgmestre ou de son représentant 
 

                                                           
1 Pièces : 100 assiettes 24cm, fourchettes, couteaux ; 100 assiettes 19cm (dessert), petites fourchettes ; 100 assiettes 21cm 
(soupe), cuillères ; 100 tasses à café, sous-coupes, cuillères à café ; 88 bols 17cm. 

Caution remboursable: 

1. La caution est fixée à 125 €. 
2. Elle est remboursable si les 
équipements susmentionnés sont 
remis à l'administration 
communale dans le même état de 
salubrité et de fonctionnement 
qu'au moment de la mise à 
disposition. 
3. Si un nettoyage après usage 
des équipements s'impose, la 
caution n'est pas remboursée. 
Seront déduits de la caution 
remboursable les frais de 
remplacement des pièces, 
ustensiles et éléments de 
mécanique endommagés lors de 
l'utilisation. 

Taxes de location: 

1. La taxe de location est de 60 
€ pour le premier jour et de 15 € 
pour chaque jour supplémentaire 
pour les associations com-
munales resp. de 100 € pour le 
premier jour et de 25 € pour 
chaque jour supplémentaire pour 
les associations non com-
munales. 
2. La durée maximale continue 
de location ne pourra excéder 
huit jours. La location des 
équipements en question se fera 
par voie de contrat de location. 
 
La réservation et la mise à 
disposition des équipements dont 
s'agit ne seront admises qu'après 
le paiement de la caution 
remboursable et de la taxe de 
location qui doit intervenir avant 
la date de mise à disposition 
fixée dans le contrat de location. 
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