Domaine des Quatre-Vents
Demande de réservation
Nom : ________________________________________

Prénom : ____________________

Adresse à Garches : ___________________________________________________________
(merci de joindre un justificatif de domicile)
Adresse mail : ________________________________

Téléphone : _________________

Date de location souhaitée : ____________________
Nb : les réservations sont possibles uniquement le week-end (samedi et/ou dimanche),
hors : jours fériés, veille de jour férié et vacances scolaires.
Les mises à disposition sont accordées dans la mesure où elles ne perturbent pas les
activités de l’accueil de loisirs et du Conservatoire.
Horaires :
12h00-18h00
18h00 -00h00
Entourer la plage horaire désirée.
Pour les locations en soirée, les lieux devront être libérés après nettoyage pour garantir
la clôture du site par le gardien au plus tard à 1 heure du matin.
Nature de l’événement : _______________________________________________________
(mariage, baptême, anniversaire, etc…)
Les activités sportives et les soirée-rallyes ne sont pas autorisées.
RAPPEL DES TARIFS POUR LES PARTICULIERS - GARCHOIS

(par plage horaire de 6 heures / pour les autres tarifs, contactez relationspubliques@garches.fr)

PETIT SALON (+ réservation du hall) : 653€
GRAND SALON (+ réservation du hall) : 1.030€
TOTALITÉ DES LOCAUX : 1.280€
Le règlement d’utilisation des salles s’applique à l’ensemble des locaux du domaine des
Quatre-Vents, quelle que soit la configuration choisie et la nature de la manifestation. Il
est en libre accès sur le site de la ville et il vous sera envoyé dès que votre réservation
sera confirmée.
LA GESTION DES RESERVATIONS DU DOMAINE DES QUATRE-VENTS EST ASSURÉE A
L’HÔTEL DE VILLE. AUCUNE VISITE SUR SITE N’EST POSSIBLE EN DEHORS DES
HORAIRES CONVENUS AVEC LE SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES.
Matériel mis à disposition : 2 tables, 50 chaises, 1 réfrigérateur (2 portes), 1 four, 4 plaques de
cuissson, 1 lave-vaisselle, 1 congélateur.

Formulaire à retourner par mail à l’adresse relationspubliques@garches.fr au plus
tard 1 mois avant la date de réservation souhaitée.
Contact

: 01.47.95.66.72

