Réservation Vaisselle
SALLE CORAIL
Déposer cet imprimé dûment rempli impérativement
au moins 8 jours avant la manifestation
VAISSELLE A RESERVER (Indiquez le nombre dont vous avez besoin) :
_______/360 assiettes plates
_______/360 couteaux
_______/720 assiettes à dessert
_______/360 fourchettes
_______/360 cuillères à soupe
_______/360 cuillères à café

_______/63 coupelles
(bol blanc pour apéro)

VERRES (choisissez le nombre de verres) :

• 36

ou 72 ou 108 ou 144 ou 180 ou 216
(conditionnement par casier de 36 verres)

• 25

ou 50 ou 75 ou 100 ou 125 ou 150
(conditionnement par casier de 25 verres)

ou 252
ou 175

• 49

ou 98 ou 147 ou 196 ou 245 ou 294
(conditionnement par casier de 49 flûtes)

ou 343

ou 288
ou 200

ou 324
ou 225

ou 392

ou 72 ou 108 ou 144 ou 180 ou 216 ou 252 ou 288 ou 324
café (conditionnement par casier de 36 tasses)
A VOTRE DISPOSITION A L’OFFICE :
 TABLE DU CHEF - Haut :
• 1 Louche  14 (75 cl)
• 1 Couteau à pain
• 1 Louche  12 (30 cl)
• 1 Couteau de boucher
• 5 Louches  10 (25 cl)
• 1 Pelle à omelette
• 1 Écumoire
• 1 Ouvre-boîtes
• 1 Louche à sauce
• 2 Décapsuleurs Tire-bouchon
• 1 Fouet Fil
• 1 Paire de ciseaux
• 1 Spatule blanche 450
• 2 Économes
• 1 Spatule blanche 350
• 2 Couteaux office
• 1 Fourchette 2 dents
• 1 Couteau office scie
+ 1 cafetière électrique 100 tasses
+ 1 cafetière électrique 50 tasses

•
•
•

 ETAGERE
• 30 Pichets à eau
• 60 Corbeilles à pain
• 6 Plateaux
• 35 Saladiers inox

ou 250

verres à Vin
verres à Eau

flûtes à champagne

• 36

- Bas : Dans la table
1 Grand faitout et son couvercle
2 Petits faitouts et leurs couvercles
4 Casseroles

ou 360

ou 360

tasses à

chauffante :
• 2 Poêles
• 1 Planche à découper
• 2 Plats four rectangulaires 2 poignées

•
•
•
•

7 Soupières inox
35 Plats inox ovales
1 Égouttoir
2 allume-gaz

Date du document : …………..….

NOM et prénom : …………………………………

Date de manifestation : ………………..

Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la Mairie de Péaule afin de gérer la réservation de vais selle de la Salle Polyvalente Corail
pour les associations et usagers. La base légale du traitement est l’exécution contrat. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires
suivants : les Service Accueil, Administration, et Comptabilité de la mairie de Péaule. Elles seront conservées pour une durée de 10 ans. Vous pouvez accéder
aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement, exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données, vous pouvez
également vous opposer au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute
question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à l'adresse suivante : dpd@cdg 56.fr. Si vous estimez, après
nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

