
DEMANDE DE RÉSERVATION
Hangar, Bâtiment B, 1535° Creative Hub

Production/répétition : 

Descriptif détaillé :

Début de location : 

Horaires d'occupation : 

Lieu/Salle :

Nombre de personnes: 

Besoins techniques:   

Demandeur :

Personne de contact : 

Numéro de téléphone :  

E-mail :

Nom et adresse de 

facturation :

Date : Signature :

Assistance technique 

Pupitre

Chaises 

Sonorisation 

Micro(s) 

Projecteur + Écran (4,10m x 2,30m)

Oui Non

Raison sociale (asbl, sa, sarl...)

Date: 

Veuillez remettre cette fiche à l’administration du 1535°.

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 58771-1535 ou par e-mail : 1535@differdange.lu.

Remarques pratiques:

- Il est strictement interdit d’utiliser des machines à fumée sans autorisation explicite écrite et d’après des horaires prédéfinis avec
l’administration du 1535° Creative Hub.

- Au plafond: Le montage d’éléments porteurs techniques doivent impérativement être fixés aux points d’ancrage définis. Il est
défendu de fixer quoique ce soit aux poutres en bois.

- Toute demande de location doit être accompagnée par le règlement d'ordre intérieur du Hangar, lu et approuvé par signature du
demandeur.

1535° CREATIVE HUB DIFFERDANGE  |  115, RUE EMILE MARK L-4620 DIFFERDANGE LUXEMBOURG   |  +352 58 77 1-1535   |  1535@DIFFERDANGE.LU   |  WWW.1535.LU

(500 personnes max.)  

Hangar, Bâtiment B, 1535° Creative Hub

Fin de location :

 Remise des clés :

Nombre


	pupitre oui: Off
	ass tech oui: Off
	ass tech non: Off
	pupitre non: Off
	chaise oui: Off
	chaise non: Off
	sono oui: Off
	sono non: Off
	micros oui: Off
	micros non: Off
	PE oui: Off
	PE non: Off
	réserv type de minifestation: 
	réserv Date manifestation_af_date: 
	réserv decriptif: 
	réserv Date montage_af_date: 
	réserv Date démontage_af_date: 
	réserv horaires d'occupation_af_date: 
	réserv Date remise clefs_af_date: 
	réserv Nbre de personnes: 
	réserv Nbre de chaises: 
	réserv Nbre de micros: 
	réserv Organisé par: 
	réserv raison sociale: 
	réserv personne de contact: 
	réserv numéro telephone: 
	réserv email: 
	réserv nom et adresse facturation: 
	réserv date signature_af_date: 


