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Type de manifestation       

Organisateur       

Nom du responsable       

Adresse       

E-mail       

Téléphone       GSM       

Lieu de la manifestation:       

Dates et horaires de la manifestation:  
Le        de       hrs à       hrs 

Du       au       de       hrs à       hrs 

Livraison sur place du matériel demandé le       à       hrs 

Retrait du matériel demandé au dépôt le       à       hrs 

Spullweenschen / remorque de vaisselle oui  non   

Quantité de matériel par caisse Nombre de caisses 
Réservé à 
l'administration 

24 assiettes Ø 31,5 cm, 24 fourchettes, 24 couteaux        

24 tasses à café 19 cl, 24 soucoupes, 24 cuillères        

24 assiettes à dessert Ø 19,5 cm, 24 fourchettes à gâteau        

24 saladiers Ø 12 cm sans couverts        

24 bols à consommé 32 cl (soupe), 24 cuillères à soupe        
 
Par la présente signature, je donne explicitement l'autorisation à la commune de Bettembourg d'utiliser les données du 
présent formulaire dans le cadre de la gestion du Spullweenchen. Ces données ne seront pas transmises à des tiers 
non gouvernementaux ou assimilés sans mon accord explicite 

      , le          
(localité)  (date)  (signature) 

 
A renvoyer au plus tard 1 mois avant la manifestation 
Contact pour la réservation du matériel: Tél. 51 80 80 2831 reservations@bettembourg.lu 
Les clés du Spullweenchen sont à enlever chez les portiers de l'administration communale ( 51 80 80 -2860) 
et devront être remises dans la boîte aux lettres du Château dès la fin de la fête. 
 
Partie réservée à l’administration communale 

Transmis au CE avec l’avis suivant:  

Transmis en copie à:  
 Vu et autorisé  Vu et avis défavorable 

Pour le collège échevinal:  

Damien NEY 
Secrétaire communal 

Laurent ZEIMET 
Bourgmestre 
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Page réservée à l'administration communale 

Retour du matériel Date:  

Remplissage obligatoire de cette page après chaque usage du matériel 
Spullweenchen Contrôlé le:  Nom du contrôleur:  
Observations:  
Propreté:   Il fallait nettoyer la remorque:  oui      non  

Réparations à faire:  

 
Type matériel N° 

caisse Complet Manquent: Nombre Couvercles Nettoyage à 
faire 

Assiettes Ø 31,5 cm 

 oui / 
non assiettes   oui / non 

 oui / 
non fourchettes   oui / non 

 oui / 
non couteaux   oui / non 

Tasses à café 

 oui / 
non tasses   oui / non 

 oui / 
non soucoupes   oui / non 

 oui / 
non cuillères   oui / non 

Assiettes à dessert Ø 19,5 
cm 

 oui / 
non assiettes   oui / non 

 oui / 
non fourchettes   oui / non 

Saladiers Ø 12 cm  oui / 
non saladiers   oui / non 

Bols à soupe 32 cl 
 oui / 

non bols   oui / non 

 oui / 
non cuillères   oui / non 

Remarques concernant la caisse no  

 

Remorque prête à l'usage: oui         non  date:  
Remarques:  

 

Caisses qui ne sont pas prêtes à l'usage: veuillez noter le nom du matériel et le numéro de la caisse  

Nom  N°  Nom  N°  Nom  N°  Nom  N°  

Nom  N°  Nom  N°  Nom  N°  Nom  N°  

Remarques générales:  

 
Les fiches remplies lors du contrôle sont à remettre une fois par semaine au responsable des 
réservations à l'administration communale, 13 rue du Château, Bettembourg 
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