CONTRAT DE PRIVATISATION – NOMADE BREWERY
Date souhaitée : ____ / ____ / _______

Heure : de ________ à ________

Nom : _______________________________
Prénom : _________________________
Adresse : ________________________________________ Code Postal : ________ Ville : ___________
Email : __________________________________________ Téléphone : __________________________
Si Professionnel : Raison Sociale : ______________________________ SIRET : __________________
PLAGES HORAIRES PRIVATISABLES
Lundi
8h00-1h00

Mardi
8h00-11h30
14h15-1h00

Mercredi
8h00-11h30
20h14-1h00

Jeudi
8h00-11h30

Vendredi
8h00-11h30
20h15-1h00

Samedi
8h00-1h00

Dimanche
8h00-1h00

FORFAIT DE LOCATION
q 1 personne derrière le bar : Minimum de 300 € TTC de consommation sur les boissons sur place
- En dessous : différence à payer pour atteindre le minimum
- Au-dessus : location offerte
q 2 personnes derrière le bar (sur demande, conseillé à partir de 60 invités)
- Mêmes conditions mais minimum de 550 € TTC
POUR MANGER
q Location de foodtrucks : si cette option vous intéresse, on vous laisse libre de voir directement avec
eux. On ne prend pas de commission, par contre on demande de la vaisselle non-jetable, et si le
foodtruck souhaite utiliser notre vaisselle, on leur demandera juste de la laver et de la ranger à la fin de
leur service
q Amener votre propre repas : aucun problème pour nous. Seule condition s’il y a de la vaisselle à faire,
on appliquera un forfait de 40 €
q Nos planches apéro : Dites-nous simplement votre budget et rayez ce que vous ne souhaitez pas pour
que l’on puisse prévoir les quantité à l’avance.
Budget _________ €
Au choix : saucissons à trancher, terrine, fromage, houmous, olives, chips, crackers, amandes, pain
RESERVATION
q Chèque de caution de 300 € (ou 550 € en fonction du forfait) à l’ordre de Nomade Brewery, rendu à la
fin de l’évènement
Passez nous voir directement à la brasserie pendant nos horaires d’ouvertures pour en discuter et
réserver, ou envoyez-nous un email sur contact@nomadebiere.fr !
Date :
_____________
Signature :
__________________

NOMADE BREWERY
388 rue Antoine Pinay, 69740 Genas
SIRET : 819 452 657 00029

