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LOCATION DE LA GRANDE SALLE
Mise à disposition d’une salle de spectacle et de danse
de 450 m², pouvant accueillir vos fêtes, mariages, pré-sentations professionnelles...
Avec une scène de 40m² environ, et d’une piste de danse
d’environ 70m².
Cette salle est équipée : soit de tables rectangulaires
pouvant accueillir 10 personnes chacune ou de tables
rondes de 8 personnes. Tout ceci avec des chaises
pliantes avec assises en velours noir.
L’équipement sonore de la salle se fait par un système
équipé de 2 ampliﬁcateurs de 800 watts chacun, de deux
platines CD, et d’une table de mixage avec micro
incorporé et 4 micros HF peuvent être mise en oeuvre.
Cet ensemble de sonorisation est couplé avec une table
de mixage pour les jeux de lumières.
Une petite salle annexe de 20m² environ, permet le repos
des enfants, les couchages non compris.
Plusieurs parkings permettant d’accueillir plus de 500
véhicules, et des zones de détentes et de jeux, ceci loin
de la circulation (sécurité des enfants...)
Une séparation par rideau occultant permet de réduire
la surface totale à 300 m².
Vous avez aussi en complément (voir autres ﬁches...)
Une autre salle de 160 m² et une cuisine équipée de
chambres froides...
La location de cette grande salle démarre le Vendredi midi
et se termine le Lundi midi au maximum.
Ceci pour un montant de 500 € TTC (TVA20% incluse)
Ceci comprend: La location de la salle
Les tables et chaises
La sonorisation
Les parkings

LOCATION DE SALLES
02 14 17 19 02
06 26 25 10 05

info@damier-normand.com

Lieu-dit la barre
Essay 61500

www.damier-normand.com

LE DAMIER
NORMAND

LOCATION DE LA SALLE jaune

Mise à disposition d’une salle avec Bar de 160 m²,
pouvant vous accueillir .
Cette salle est équipée : soit de tables rectangulaires
pouvant accueillir 6 personnes chacune ou de tables
rondes de 8 personnes. Tout ceci avec des chaises
pliantes avec assises en velours noir.
Le bar est équipé d’un tirage à bière,Bouteille de CO²
disponible,Fût de bière à fournir.
Plusieurs parkings permettant d’accueillir plus de 500
véhicules, et des zones de détentes et de jeux, ceci loin
de la circulation (sécurité des enfants...)
Vous avez aussi en complément (voir autres ﬁches...)
Une grande salle de 450 m² et une cuisine équipée de
chambres froides...
La location de cette salle démarre le Vendredi midi et se
termine le Lundi midi au maximum.
Ceci pour un montant de 200 € TTC (TVA 20% incluse)
Ceci comprend: La location de la salle
Les tables et chaises
Les parkings
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LOCATION DE LA cuisine
Mise à disposition d’une Cuisine et Chambres froides
(maxi :3)
Cette cuisine est équipée de 2 fours électriques 3 et 6
niveaux, et de deux fours gaz.
D’une plancha, d’un grille électrique, d’une marmite gaz
double peau, d’une friteuse 15l
D’une table de découpe, et d’un meuble de mise en
température.
Centrale de nettoyage
Local vaisselle avec machine à laver et éviers.
Salle blanche avec batteur, mise sous vide..
Trois chambres froides positives de 3 m3 environ.
Vous avez aussi en complément (voir autres ﬁches...)
Une grande salle de 450 m² et une salle de 160 m²
avec bar.
La location de cette cuisine démarre le Vendredi midi
et se termine le Lundi midi au maximum.
Ceci pour un montant de 150 € TTC (TVA20% incluse)
Ceci comprend: La location de la cuisine
et d’une chambre froide.
Les parkings

Conditions particulières :
Le Chauﬀage de la grande salle se fait par groupe électrogène: En cas de chauﬀage, prévoir un coût de 50€ par
heure de fonctionnement (au départ de la soirée: en fonction du temps)
Dans le cas où vous n’assurez pas le nettoyage des locaux loués, prévoir un coût de nettoyage à 15€ de l’heure.
En cas de location, prévoir un avenant à votre Responsabilité Civile pour cette location.
Prévoir un chèque de 25% pour conﬁrmer la location, et un chèque de 500 € de caution.(Chèques non encaissées.)
à remettre à la signature de la réservation.
Animations Loisirs Services, Sarl au capitalde 22 745€ N° Siret : 404 135 105 00025
Circuit des Ducs 61500 ESSAY Tél 0233 15 37 38 mail: circuitdesducs@gmail.com
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