Paroisse protestante de Sundhoffen-Appenwihr

Location salle du foyer paroissial à Sundhoffen
Le foyer paroissial est situé rue de l’Eglise, à côté de l’Eglise de
Sundhoffen et en face de l’école élémentaire.
Il peut accueillir jusqu’à 50 personnes assises pour des réunions de
travail ou des rencontres familiales.

Descriptif


Une grande salle équipée de :
- 11 grandes tables (160x80)
- 4 tables (120x80)
- Environ 70 chaises



Cuisine
- Equipée de 2 gazinières et d’un réfrigérateur
(sans compartiment de congélation)
- Pas de vaisselle à disposition



Sanitaires H & F et personnes à mobilité réduite

Tarifs
Tarif
Rencontre familiale après un enterrement
ou réunion (entre 10h et 18h)

60 €

Journée (10h-19h)

120 €

Week-end (de 10h à 10h le lendemain)

200 €

Soirée Saint-Sylvestre

250 €

Le nettoyage est à la charge du loueur.
Un chèque de caution de 100 € est demandé à la signature du contrat de location (en particulier
pour nettoyage non fait ou casse constatée).
Remise et restitution des clés : à convenir avec le responsable du Conseil Paroissial.
Important : La paroisse, responsable des locaux, en assure la charge financière (entretien,
équipements, chauffage) grâce aux dons des paroissiens d’une part et des utilisateurs d’autre part.
L’utilisateur s’engage à contracter une assurance responsabilité pour la durée de la
manifestation, dont une attestation sera à joindre au contrat de location avec la mention de la
date et de la durée de couverture des risques.

Paroisse protestante de Sundhoffen-Appenwihr

Contact
Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec le Conseil Paroissial au 06 59 79 21 08
ou par e-mail : paroisseprotestante68280@gmail.com

Accès : Rue de l’Eglise à Sundhoffen

Info Pass sanitaire
Il est rappelé au demandeur que l’organisation de tout évènement au sein du foyer
paroissial nécessite le respect des règles sanitaires en vigueur au moment de la location.
Ce respect et, le cas échéant, le contrôle du pass sanitaire/pass vaccinal des
participants, reviennent à l’organisateur de l’évènement et non à l’exploitant (la
paroisse protestante de Sundhoffen).
Les informations complètes sur les règles en vigueur, notamment à l’usage des
organisateurs, sont disponibles sur le site :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

