
N

Nom(s) et prénom(s)  :........................................................................................................................
 
 Adresse : ................................................................................................................................. 
 
 Téléphones : .................................................../........................................................................ 
 
 Emails : .................................................................................................................................... 
   
 Date de l’événement : ..............................................................................................................

 Heure d’arrivée :........................................... Heure de départ :...............................................

Les salles du domaine des Vieux chênes sont louées avec un prix de départ qui comprend 
leur mise à disposition pour une durée de 5 heures. Dés la 6ème heure, les salles sont 
louées à l’heure. Toute location qui dépasse 23 heures du soir se poursuit au minimum 
jusqu’à 8 heures du matin (les clés ne peuvent pas être rendues pendant la nuit). 
Les heures supplémentaires sont facturées au tarif horaire + 10 euros.  

Toutes les salles sont équipées d’un éclairage d’ambiance et d’une sonorisation standard et 
d’un systeme de sonorisation «Silent Disco»  qui vous permet de diffuser de la musique sans 
contrainte horaire (voir détails sur notre site internet). Des tables et des chaises peuvent être 
mises à disposition gracieusement selon disponibilités. Toutes les salles peuvent être chauffées.  
 
> Le grand chapiteau de 400 m2 peut recevoir jusqu’à 250 personnes assises. Un espace 
attenant de 50 m2 est destiné au traiteur. Il est équipé de surfaces de travail et de 2 frigidaires. 
> La grange de 170 m2 peut recevoir jusqu’à 80 personnes assises  et 120 debout. Elle est équipée 
d’un bar avec 3 fours et 3 frigidaires,
 et d’une cheminée.  
> Le petit chapiteau de 150 m2 peut recevoir jusqu’à 80 personnes assises et 120 debout. 

 
 Nous souhaitons réserver les prestations suivantes (cocher les cases correspondantes et  
 compléter les espaces vierges):

 
	 □	Le	grand	chapiteau	:	..................................... 
  

	 □	La	grange	:	...................................................
 

	 □	Le	petit	chapiteau	:	.......................................

 

Acompte versé : .......................................................... 
 Restant à payer (au plus tard un mois 
 avant l’événement )........................................... 
 
 Fait le ........................... 
 A ................................... 
 
 Signature :
 

 

Domaine des Vieux Chênes
Tarifs et Réservations 2019

450 euros (forfait 5 heures) 
+_____heures x 45 euros 
=_____euros
 
350 euros (forfait 5 heures) 
+_____heures x 35 euros 
=_____euros
 
250 euros (forfait 5 heures) 
+_____heures x 25 euros 
=_____euros
 
 
250 euros 
 
_______- 250 euros 
=_____euros 
 

4 rue de la Tuilerie 02000 Pargny Filain  
domainedesvieuxchenes.mariages@gmail.com 

 06 75 13 49 17 - 03 23 21 59 72



Domaine des Vieux Chênes
N

Domaine des Vieux Chênes
Prestations 2019 

à retourner 1 mois au plus tard avant l’événement 

4 rue de la Tuilerie 02000 Pargny Filain  
domainedesvieuxchenes.mariages@gmail.com 

Compagnie Isis 
 06 75 13 49 17 - 03 23 21 59 72

 
Hébergements, disponibles sur la durée de la location de la salle :  
 
	 □	Le	village	des	artistes.................................... 
	 □	L’étage............................................................ 
	 □	Le	dortoir........................................................ 
	 □	Draps	(drap	de	dessous	+	taie	d’oreiller	)......

 
Prestations artistiques :  
 
	 □	Numéros	de	cirque......................................... 
	 □	Concert	.......................................................... 
	 □	DJ+Jeux	de	lumières	piste	de	danse.............

Autres prestations : 
 
	 □	Séance	découverte	de	cirque	1h30	.............. 
	 □	Ménage	intégral.............................................
 
Mises	à	dispositions	:
 
	 □	Bois	pour	la	cheminée	…............................... 
	 □	Vidéoprojecteur	et	écran 
	 		(grand	chapiteau	uniquement)	…................... 
	 □	Sonorisation	portative....................................
	 □	Jeux	de	lumière	piste	de	danse.....................
	 □	Consommation	électrique	............................. 
 
A régler après l’événement : 
 
 Chauffage à air pulsé : 
 Grand chapiteau...............................................
  Grange..............................................................
 Petit chapiteau..................................................

 
	 Somme	totale	des	prestations	:	…................... 
 

 Total à payer (au plus tard une semaine 
 avant l’événement ).........................................= 
 Fait le ........................... 
 A ................................... 
 
 Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

480 euros 
550 euros
350 euros
_____draps x 5 euros 
= _____euros

 
_____euros 
_____euros 
750 euros 

250 euros 
450 euros

 
50 euros 
 
50 euros 
50 euros 
70 euros
 Offerte

 
10 euros / heure
6 euros / l’heure
5 euros / l’heure

 
_____euros

 

_____euros

Nom(s) et prénom(s) : ........................................................................................................................ 
 
Date de l’événement : .........................................................................................................................


