Formulaire de réservation.
Le locataire : Mr, Mme, École, Société ………………………………………………..
TVA : …………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
GSM ………………………… Tél fixe ……………………

Salle (s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
A l’occasion …………………………………………………………………………………………………………………..
Du …………………………… au ………………………………..

Hébergement : ………………………………………………………………………………………………………………………
Durée: du ……………… au ……………… Nombre de nuits : ………
Nombre de personnes : ….. Nombre de petits-déjeuners : …...
TOTAL à facturer :
Ce formulaire de location, signé par le locataire qui accepte les prix indiqués et les
termes et conditions du ROI, doit être rentré auprès de la gestionnaire, Madame
Florence Véronsése, en mains propres ou par courrier à l'adresse RCA Le Carmel, rue du
Carmel 8 à 5680 Matagne-la-Petite.
Un dépassement des capacités des salles (50 personnes pour le « Bisse-Trop », la salle
de réunion et le restaurant - 100 personnes pour les salles Saint Hilaire et Sacré Cœur)
ne peut être accepté que moyennant autorisation du Collège Communal.
Une caution de 250 € sera réclamée par la gestionnaire avant l’occupation par des
particuliers pour les salles, la cuisine et les gites. La caution pourra être retenue si le
bien a subi des dégradations ou n’est pas remis en état (mobilier rassemblé, rangé, salles
balayées).
Pour accord,
Le locataire

Pour la RCA,
La Présidente,

Date et signature.
Caroline Deroubaix
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TARIF DES LOCATIONS
Prix TVA comprise, charges et nettoyage compris

NOS SALLES
La salle de réunion
+ restaurant et cuisine
---------------------------------Le « Bisstrop »
+ cuisine
---------------------------------L’Estaminet
---------------------------------Une chapelle
+cuisine « pro » + chambre froide
Les chapelles
+ cuisine « pro » + chambre froide
---------------------------------Restaurant
+ cuisine

230€
380€
-------------------230€
300€
-------------------165€
-------------------380€
620€
560€
800€
-------------------200€
270€

NOS HEBERGEMENTS
Le gîte Compostelle ( 2 personnes)
------------------------------Le gîte L’Ermitage (2 à 4 personnes)
------------------------------Les chambres (35 lits)
-------------------------------Petit déjeuner (à réserver!)

30€/nuit/pp
--------------------175€/week-end - 350€/semaine
--------------------25€/nuit/pp adulte

10€/nuit/pp enfant (de 3 à 12 ans)
--------------------6€/personne

Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans
Et encore … Le domaine sans logement : 1.000€ Le parc : 230€
Le tarif pour un enterrement est de 100€
La vaisselle est mise à disposition des locataires 4
Une remise de 15% est octroyée aux habitants de la Commune de Doische
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