
Impression : 
Il est possible que le rendu de votre 
imprimante soit différent des nôtres. 
Nous vous conseillons donc de faire deux 
ou trois essais. Si l’alignement des 
éléments n’est pas correct, utilisez le 
paramètre Mettre à l’échelle de la feuille. 
Vous le trouverez dans la boîte de 
dialogue Imprimer – cliquez simplement 
sur Diapositives en mode Page entière 
pour l’obtenir. 

Et avez-vous remarqué que nous 
affichions des marques de pliage pour 
vous ? Elles sont très discrètes, mais si 
vous ne voulez pas les afficher sur votre 
brochure, cliquez sur Afficher, Masque 
des diapositives, puis supprimez-les 
avant d’imprimer. 

Personnalisation du 
contenu : 
Les espaces réservés de cette brochure 
ont été formatées pour vous. Si vous 
souhaitez ajouter ou supprimer des 
puces du texte, cliquez simplement sur le 
bouton Puces sous l’onglet Accueil. 

Si vous avez besoin d’espaces réservés 
supplémentaires pour des titres, des 
sous-titres ou des zones de texte, faites 
simplement une copie de ce dont vous 
avez besoin, et glissez-la à l’endroit qui 
vous convient. Les repères actifs de 
PowerPoint vous permettront d’aligner 
votre élément avec les autres. 

Vous souhaitez utiliser vos propres 
photos ? Aucun problème ! Cliquez 
simplement sur une photo, appuyez sur 
la touche Supprimer, puis cliquez sur 
l’icône pour ajouter votre photo. 

Si vous remplacez une photo par la vôtre 
et que cette dernière n’est pas adaptée à 
l’espace disponible, vous pouvez la 
rogner pour l’adapter en un clin d’œil. 
Sélectionnez simplement l’image, puis 
sous l’onglet Outils des images | Format, 
dans le groupe Taille, cliquez sur Rogner. 

Salle des Fêtes 
de 

Vieux-Berquin 

En Mairie de Vieux-Berquin  

8 Grand Place 

Tél. : 03.28.42.70.07 
contact@mairie-vieux-berquin.fr 

Traiteur obligatoire 

(les plats sont réchauffés  

et non cuisinés sur place) 

Réservé aux 
manifestations 
communales et 
de particuliers 

Tarif au dos 

Réservations 

 

Un membre du personnel communal 

sera présent pendant toute la durée de 

la manifestation. 

Cette personne vous ouvrira les 

portes, assurera la vaisselle (avec de 

l’aide) et le nettoyage de la salle. 

250 personnes debout 

150 places assises 

Visite 
possible à 

13h30 sur RV 
et limitée à  

10mn  
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La veille de l’évènement : 

Nos services 

1. Versement d’un chèque d’acompte 
à l’ordre du Trésor Public de 50 % 
de la location 

2. Dépôt d’un chèque de caution de 
500 € 

• Etat des lieux 

Tarifs 
Salle des Fêtes V-B Extérieurs 

Vin d’honneur 196.00 € 294.00 € 

Repas Banquet 367.00 € 550.50 € 

Vin d’honneur + 
repas 

407.00 € 610.50 € 

Soirée sans 
repas 

328.00 € 

Ajouter :  
 Coût horaire du responsable 

de salle : 15.47 € 
 Coût de l’électricité   

Avec 
l’extension 

V-B 
 

Extérieurs 
 

Vin d’honneur 294.00 € 441.00 € 

Repas Banquet 550.50 € 825.75 € 

Vin d’honneur + 
repas 

610.50 € 915.75 € 

Soirée sans 
repas 

492.00 €  

A la réservation : 

Dans la semaine qui suit 

l’évènement : 

• Règlement de la facture 


