LES CONDITIONS
La location des salles
Par jour et sans limite d’heure
Salles séparables de 20 à 800 personnes

 Le samedi
L’ensemble des facilités dont : - La Grange
- Les Ecuries
- La cour intérieure
 Du dimanche au vendredi
En fonction des salles mises à votre disposition

Ces prix comprennent tables, chaises, couverts, nappage,
préparation de la salle, dressage des tables, frais de nettoyage, de
chauffage, d’électricité.
NB : Possibilité d’ajouter un chapiteau attenant aux salles
moyennant un supplément.
Possibilité de louer des housses.
Le service sera compté à partir de la fin du repas et également
pendant la durée du cocktail si votre choix ne s’oriente pas vers
une formule forfaitaire.
Le nombre de serveurs diminuera en fonction de l’avancement de
la soirée.

V o tre c o n ta ct à
L a F erm e d u Coq
P hilippe Sch lo ss er
+3 2 49 7 4 1 17 67
ferm educo q@skynet.be

A titre indicatif, on prévoit en principe un serveur pour environ 15
à 20 personnes pour le repas.

L’animation musicale (sans limite d’heure)
L’animation musicale est prévue par nos soins.
Notre DJ se mettra en rapport avec vous pour l’organisation de la
soirée.

Les conditions générales et les dispositions pratiques
Nous dressons gratuitement et sans engagement un devis
personnalisé. (uniquement sur rendez-vous)
Dès qu’un acompte équivalent au prix de location de la salle nous
est remis la date de votre banquet sera réservée.
15 jours avant la date du banquet un acompte d’environ 70% vous
sera demandé.
Le solde sera réglé au plus tard une semaine après le banquet.
Deux semaines auparavant le nombre d’invités doit être
communiqué ainsi que la disposition des tables.
Les tarifs que nous pratiquons peuvent donc subir quelques
modifications imprévisibles.
Tous nos prix s’entendent TVA comprise. La facture sera établie
sur le nombre de personne annoncés.
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Il est interdit d’utiliser des confettis pour animer vos soirées.

En cas d’annulation de votre manifestation :

- l’acompte de la location de la salle ne sera pas
remboursable.
- 6 mois avant la date prévue, 30% du montant du devis sera
porté en compte.
- 3 mois avant la date prévue, 50% du montant du devis vous
sera porté en compte.
- 1 mois avant la date prévue, 80% du montant du devis vous
sera porté en compte.
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