
Demande de mise à disposition de matériel au foyer paroissial

Formule Grande salle uniquement nb. Formules Vaisselle Complète nb.

Micro à main /1 Micro à main /1

Sono /1 Sono /1

Câble d'entrée jack /1 Câble d'entrée jack /1

Beamer (seulement avec autorisation) /1 Beamer (seulement avec autorisatiion) /1

Verres à blanc 100 à disposition

Formule Petite Vaisselle nb. Verres à eau 100 à disposition

Micro à main /1 Verres à pied /192

Sono /1 Tasses à café/thé /180

Cable d'entrée jack /1 Sous-tasses à café/thé /180

Beamer (seulement avec autorisation) /1 Petites assiettes Déco noire  Øint.: 13cm  Øext.: 19cm /200

Petites assiettes   Øint.: 13cm  Øext.: 19cm /200 Grandes assiettes Déco noire   Øint.: 16.5cm  Øext.: 24.5cm /97

Tasses à café/thé /180 Grandes assiettes déco verte   Øint.: 17.5cm  Øext.: 26cm /200

Sous-tasses à café/thé /180 Assiettes Creuses /100

Verres à pied /192 Petits bols à dessert /150

Verres à eau 100 à disposition Petites cuillères /300

Verres à blanc 100 à disposition Grandes cuillères /300

Corbeilles à flûtes /12 Couteaux /300

Petites cuillères /300 Fourchettes /300

Fourchettes /300 Saladiers /10

Couteaux /300 Bac de plusieurs services et pinces à salade /1

Cuillères à soupe /300 Carafes à eau en porceleine/verre /10

Thermos /5 Corbeilles à flûtes /12

Cendriers /10 Petits thermos  L /3

Plateaux de service 8  à disposition Grands thermos L /5

Couteaux d'office /3

Nappes en tissu sur demande préalable au concierge (frais de nettoyage facturés). Grand couteau /1

Couteaux à pain /1

Merci de transmettre cette feuille soit par e-mail à : 

reception@st-sulpice.ch Eplucheur/économe /1

soit de la remettre à la réception principale Fouet à sauce /1

au plus tard 15 jours avant la date de location. Ecumoire /1

Tire-bouchons /2

Remarques du locataire : Fouet /1

Fourchettes à viande /1

Louche /1

Planche à découper /1

Grandes cuillères de service /2

Plateaux de service 8 à disposition

Cendriers /10


