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DEMANDE DE LOCATION 
 
Locataire :       
Date de la manifestation :       
Horaires de la manifestation :       
Genre de manifestation :       
Nombre de personnes : ~      personnes 
  
Personne responsable : Nom :       
 Prénom :       
 Tél. ou Natel :       
 Adresse e-mail :       

 
 
ESPACE PERRIER 
 
Rez-de-chaussée 

 Hall « Le Fanel Apéritif 100 places 

 « La Tène » Repas 300 places 

 Spectacle 500 places (uniquement chaises) 

  
 

La location de La Tène débute au plus tôt à 11h00 et les options suivantes peuvent être contractées : 
 

 Cuisine traiteur 
ou 

 Cuisine équipée 

vaisselle, frigo, machine à café 
 
vaisselle, frigo, machine à café, cuisson sur place 

 Scène simple 
ou 

 scène équipée 

éclairage de service 
 
éclairage de spectacle 

 sonorisation Nombre de micro(s) souhaité(s) :       

Il est également possible de louer le matériel suivant (à compléter selon vos besoins) : 

 1 beamer + écran de cinéma  

 1 chevalet de conférence  

 1écran sur trépied (145 x 145)  

 1 lot de tables hautes (6 tables hautes / lot)  

 
Désirez-vous que cette manifestation apparaisse : 
Sur le calendrier des manifestations (tout ménage) :  oui  non 

Sur le calendrier du site internet de la commune : 
  oui  non 

 
  



 

République et Canton de Neuchâtel  
COMMUNE DE LA TENE 

 

 032 886 65 00 commune.la-tene@ne.ch www.commune-la-tene.ch 
 

 

1er étage 
 Salle « Wavre » Réunion 30 places 

 Salle « Thielle » Réunion 20 places 

 Salle « Epagnier » Réunion 8 places 

 Salle « Marin » Réunion 50 places 

 Salle « Montmirail » Réunion 30 places 

 
Sous-sol 

 Salle « Cité Martini » Salle à usage 
multiples 

70-80 places 

 

 

 

Date :       

Signature :  

 

 

Chaque formulaire ne doit contenir qu'une seule manifestation. Nous vous remercions de nous le 
retourner à : 
 
Administration communale de la Tène, rue Auguste-Bachelin 4, 2074 Marin-Epagnier 

Tél : 032 886 65 00 

E-mail 
commune.latene@ne.ch 
nathalie.grenon.latene@ne.ch  

 

mailto:commune.latene@ne.ch
mailto:nathalie.grenon.latene@ne.ch

	undefined: 
	Date de la manifestation: 
	Horaires de la manifestation: 
	Genre de manifestation: 
	Nom: 
	Hall  Le Fanel: Off
	La Tène: Off
	Cuisine traiteur: Off
	Cuisine équipée: Off
	Scène simple: Off
	scène équipée: Off
	sonorisation: Off
	1 beamer  écran de cinéma: Off
	1 chevalet de conférence: Off
	1écran sur trépied 145 x 145: Off
	1 lot de tables hautes 6 tables hautes  lot: Off
	oui: Off
	oui_2: Off
	non: Off
	non_2: Off
	Salle  Wavre: Off
	Salle  Thielle: Off
	Salle  Epagnier: Off
	Salle  Marin: Off
	Salle  Montmirail: Off
	Salle  Cité Martini: Off
	Date 1: 
	Tél: 
	Prénom: 
	mail: 
	Signature: 
	Nb personnes: 
	Nb micros: 


