Mon mariage à
La Ferme de Lavée

Deux possibilités de location de la grande salle (tarif 2021)
1- Du vendredi 16h00 au Dimanche 05h00
Montant de location : 980,00 €

2- Du vendredi 16h00 au Dimanche à 16h00
Montant de la location : 1400,00 €
La remise des clés a lieu le vendredi, un inventaire des lieux et du matériel mis à
disposition est fait et une caution de 3500,00 € est à donner au loueur.
Cette caution donnée ne sera pas débitée, elle sera rendue dans son intégralité si et
seulement si les lieux et le matériel ainsi que la partie cuisine / plonge sont rendues dans
l’état demandé ci-dessous et si le propriétaire ne constate ni casse, ni vol, ni
endommagements divers (table, chaise, matériel détérioré, brûlure de cigarettes ou
autres…)
Nous
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

demandons à ce que :
Les décorations, nappages soient enlevés
Les tables soient propres
Les chaises et les tables soient rassemblées sur la piste de danse
Les lieux soient balayés
Les poubelles soient vidées dans les containers
Les bouteilles en verre vides soient reprises
L’extérieur (la cour et les espaces verts) soit propre et non détérioré (mégots de
cigarettes ramassés…)

Le reste du nettoyage reste à la charge de la Ferme de Lavée.
Pour la 1ère formule de location, la fin du mariage est à 5h. C’est par la suite que toutes les
tâches ci-dessus doivent être réalisées. L’animateur doit enlever son matériel pendant ce
créneau horaire.
L’état des lieux et la remise des clés se feront à 6h.
Pour la 2nd formule de location, la fin du weekend est à 15h00. C’est par la suite que toutes
les tâches ci-dessus doivent être réalisées. L’animateur doit enlever son matériel pendant
ce créneau horaire.
L’état des lieux et la remise des clés se feront à 16h.

RESERVATION
La réservation prend effet à compter du versement d’un acompte, il s’élève à 500€

REGLEMENT :
Le solde de la location de la salle sera demandé à la remise des clés.

