Le Hangar de Lugny
Rue des Etangs, parc des Maillettes

(capacité d’accueil 149 personnes)

Le préau se trouvant à gauche n'est pas compris dans
la location et demeure un espace ouvert au public tout
comme l’espace vert se trouvant autour du bâtiment.

- vestiaire
- 3 toilettes
- 149 chaises
- 24 tables pliantes (1,83 m x 0,76 cm)
- 4 plaques électriques + four
- 1 évier double bac
- 1 double bac plonge
- 2 meubles rangement avec
plan de travail
- 1 table chauffante
- 1 réfrigérateur
- 1 combi réfrigérateur-congélateur
- 1 téléphone rouge accès direct :
pompiers, police et astreinte
technique
- 5 containers poubelles de 640 l
- 6 extincteurs
Tarifs pour le week-end : Moisséens : 660 € - Extérieurs : 1 320 €
Tarifs pour 1 journée en semaine : Moisséens : 330 € - Extérieurs : 660 €
La salle est mise à disposition sans vaisselle, ustensiles ménagers (balai...) produits d’entretien ou d’hygiène
(papier toilette...). Le nettoyage de la salle et de ses dépendances est à la charge du bénéficiaire.

Location du Hangar de Lugny
Les demandes de réservation de salle sont traitées selon l’ordre d’arrivée conformément
aux "critères de priorité d’attribution" tels qu’adoptés par le Conseil municipal.
Chaque location fait l'objet d'une convention soumise au règlement intérieur de
location de salle.
MOISSÉENS :
1 – Mariage - Réservation possible jusqu'à 2 ans avant la date de l'évènement,
sous réserve de disponibilité ;
2 – Association - Sans délai, sous réserve de disponibilité ;
3 – Autre évènement festif (baptême, fête familiale, anniversaire...) - Réservation
possible 6 mois avant la date souhaitée, sous réserve de disponibilité ;
NON MOISSÉENS :
Réservation 3 mois avant la date souhaitée, pour tout type d’événement, sous
réserve de disponibilité.
Toute demande faite en deçà des délais précités fera l'objet d'une
réponse négative.

Toute demande de location de salle se fait exclusivement par courrier à l’attention de :
Madame la Maire - Mairie de Moissy-Cramayel - Maison des associations
Place du Souvenir - BP 24 - 77557 Moissy-Cramayel Cedex
Merci de nous indiquer vos coordonnées téléphoniques sur votre courrier
afin que nous puissions vous contacter le plus rapidement possible.

Renseignements : Maison des associations au 01 64 88 15 73,
du lundi au vendredi de 14h à 18h (fermé le jeudi après-midi).
Coordonnées GPS du Hangar de Lugny : latitude 48° 35’ 32” - longitude : 2° 35’ 10”

Mise à jour : janvier 2018

A NOTER ! Le Hangar de Lugny est de plain-pied,
accessible aux personnes à mobilité réduite.

