
Gouvernante Générale : Maité Alves
maite@legrand-m.com- 06 08 07 33 71

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DURÉE DE LOCATION
La Grande Maison de Chazelles est un lieu de réception privé.
Ce lieu est soumis aux conditions et réglementations prévues par le gestionnaire de la
salle.
La maison peut être louée à la journée (soirée incluse) ou pour un week-end avec ou
sans  le forfait “chambres”.

Le tarif de location sera indiqué en toute transparence sur le devis que l’équipe
Ceremonia  vous établira. La location prévoit :

- le personnel pour les visites de repérage,
- l'élaboration des devis,
- 2 rendez-vous préparatoires,
- la mise en place la veille (sous réserve de disponibilité du lieu),
- la présence le jour J,
- le rangement et le nettoyage avant/après chaque événement,
- La location comprend également le linge de maison (cf chambres).

ETAT DES LIEUX
Un état des lieux sera effectué avec chaque client ayant signé un contrat de location.
Celui-ci sera effectué également après l'événement. Les éventuelles dégradations
constatées seront à la charge du client signataire du contrat de location. Une caution de
5 000 € sera demandée au client avant la prise de possession des lieux.
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ASSURANCES
Une assurance responsabilité civile sera exigée auprès du signataire du contrat de
location mentionnant les dates de l'événement et la location de La Grande Maison de
Chazelles, pour cela il suffira de contacter votre assureur habituel.

JARDINS
La location des jardins et des terrasses est incluse dans le prix de location. Nous nous
chargeons des espaces verts et de leur entretien. Les jardins de la Grande Maison de
Chazelles comportent toutefois des arbres centenaires sous lesquels nous
recommandons de ne pas stationner en cas de grands vents.

GARDE ENFANTS
Un encadrement professionnel est à prévoir dès lors que des enfants sont prévus dans
l’effectif (0-12 ans).

EFFECTIFS
Il est autorisé 120 personnes maximum pour le cocktail et 50 personnes assises pour le
repas (avec piste de danse). Le dance floor se situe dans la pièce dite “bibliothèque”. Le
cocktail se fait dans les jardins. En cas de mauvaise météo, une solution de repli pourra
vous être proposée au Musée Maison Robert Schuman avec qui nous sommes en
partenariat (frais supplémentaires à prévoir).
Il est également possible de monter des tentes légères dans le jardin (frais
supplémentaires).

EQUIPEMENT CUISINE
Un micro-onde sera à disposition des invités pour les biberons et le réchauffage des
plats enfants.

MATERIEL DE RECEPTION DE LA GRANDE MAISON
La location de la grande maison comprend :

- un jeu de tables rondes ( 8 tables)
- un jeu de chaises médaillon transparentes (50 chaises)
- un jeu de mange debout (x4)

Il ne comprend pas le nappage, qui sera inclus dans la prestation traiteur.
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PARKING
Les invités sont priés de se garer sur le Parking rue Nocques mis à disposition par la
mairie qui est à 50m (merci de communiquer l’adresse du parking à vos convives).
L’utilisation de ce parking par nos visiteurs est importante car elle évite les allées et
venues dans la rue au cours de la soirée qui dérangent le voisinnage. Il est interdit de
klaxonner sur la commune de Scy Chazelles par arrêté municipal.
Il est également interdit de se stationner en dehors du parking.

ENVIRONNEMENT
La Grande Maison de Chazelles se situe dans un quartier résidentiel. Nous tenons
infiniment à respecter le voisinage. La musique y est autorisée jusqu’à 3h du matin et
uniquement dans la “bibliothèque” qui est la salle dédiée à la piste de danse. Nous
précisons toutefois qu’une sonorisation légère est autorisée le temps du cocktail dans
les autres espaces de la Grande Maison  de Chazelles.
Dès 22h aucun désagrément ne sera toléré en extérieur.

CHAMBRES
La Grande Maison de Chazelles possède 6 chambres doubles avec salle de bain.
Sont fournis :

● Le linge de lit,
● Les serviettes de maison,
● Gel douche et Shampooing.

Si vous décidez de mettre des lits d’appoint, merci de prévoir le linge de lit et les
serviettes en conséquence, notamment pour les enfants.

TRAITEURS
2 traiteurs sont référencés à La Grande Maison de Chazelles :

● STEFFEN TRAITEUR Luxembourg
● LA FABRIQUE à Metz

Ils se chargent :
● Des boissons (cocktail et  repas) et de la glace pilée,
● Des tables et nappage du cocktail,
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● De la vaisselle complète de l'événement,
● Des nappages et serviettes du repas,
● Des mets,
● de la pièce-montée (si besoin).

DÉCHETS
La maison pratique la politique du zéro déchets, aucun élément jetable ne sera toléré.
(bouteilles, couverts, nappage…)

INSTALLATION ET REPRISE
Les horaires d’installation et de reprise seront fournis par notre équipe. Merci de vous
rapprocher de votre chef de projet pour déterminer les horaires.

LISTE DES PRESTATAIRES
DJ : MC ANIM (animation, mise en lumière, tentes)
DÉCORATION : CEREMONIA (fleurs et déco)
TRAITEURS : STEFFEN et la FABRIQUE

HÉBERGEMENTS ANNEXES
Merci de vous connecter sur le site www.legrand-m.com sur la partie grande maison de
Chazelle : une liste d'hébergements à proximité est listée pour compléter l’offre de la
Grande Maison de Chazelles.

WEDDING PLANNER
Une formule wedding planner est à votre disposition pour les mariés qui souhaitent une
prise en charge plus complète de leur événement.

Date et signature :
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