
 

Minett Park Fond-de-Gras 
2, Fond-de-Gras    L-4576 Niederkorn 

Tél. +352 26 58 20 69 
www.minettpark.lu / info@minettpark.lu 

DEMANDE DE SEANCE  
PHOTOGRAPHIE / VIDÉO / DRONE 

 

Personne physique 

Nom : ………………………………….…………………….. 

Prénom : ………………………………….………………… 

Adresse : ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………..   
Email : ………………………………………………………..    

 

 

Société 

Nom de la firme : ……………………………………….. 

Siège : ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Nom du responsable : ……………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………….. 

Caractéristiques de la séance  

 Photographie   Vidéo   Vol en drone 

 

Thématique 

o Portrait d’artiste/mannequin/mode 
o Mariage/communion/grossesse 
o Publicitaire/promotionnelle 

o Paysage/nature 
o Autre, veuillez préciser …………………. 

 

Lieu de la séance (possibilité de cocher plusieurs cases) 

o Hall Paul Wurth (Fond-de-Gras) 
o Epicerie Victor Binck (Fond-de-Gras) 
o Extérieurs Fond-de-Gras (hors gare Train 1900 et alentours) 
o Gare du Train 1900 et alentours directs (Fond-de-Gras) 
o Locomotive/wagon du Train 1900 en marche 

Vous souhaitez une locomotive/un wagon spécifique ? Merci de le préciser…………………………………………………………………………………… 
(pour des raisons techniques cette option n’est pas toujours possible) 

o Locomotive/wagon du Train 1900 à l’arrêt 
Vous souhaitez une locomotive/un wagon spécifique ? Merci de le préciser…………………………………………………………………………………… 
(pour des raisons techniques cette option n’est pas toujours possible) 

o Salle des Pendus (Lasauvage) 
 

Jour et horaires 

Les séances à l’intérieur du Hall Paul Wurth, de l’épicerie Victor Binck et de la Salle des Pendus se font 
uniquement du lundi au vendredi.  

Lundi    le ……………………….. de……………… à ……………… 
Mardi    le ……………………….. de……………… à ……………… 
Mercredi  le ……………………….. de……………… à ……………… 
Jeudi   le ……………………….. de……………… à ………………  
Vendredi   le ……………………….. de……………… à………………. 
Samedi   le ……………………….. de……………… à………………. 
Dimanche    le ……………………….. de……………… à………………. 
 

Le photographe/vidéaste est-il rémunéré ?   oui /      non 

La prise de photographies, vidéos et vol en drone est réglementée au Fond-de-Gras. 

Selon l'endroit et le sujet de la séance, des frais peuvent s'appliquer. Afin d'obtenir l’autorisa�on indispensable à 
toute séance, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâ�ment, merci de remplir au préalable le formulaire ci-joint et 
nous le renvoyer à l'adresse email info@mine�park.lu

DEMANDE DE SEANCE
PHOTOGRAPHIE / VIDÉO / DRONE



 

Minett Park Fond-de-Gras 
2, Fond-de-Gras    L-4576 Niederkorn 

Tél. +352 26 58 20 69 
www.minettpark.lu / info@minettpark.lu 

 

 

Conditions générales 
1. Contrat  

La réservation définitive n’est conclue qu’après réception par le Minett Park, d’un exemplaire du bon 
de commande signé par le client, contenant au verso, les présentes conditions générales de la      mise 
à disposition. Par la signature, le client reconnaît sans réserve ces conditions générales. 

2. Motif de la mise à disposition 

La mise à disposition du lieu, se fait exclusivement pour la séance telle que décrite dans le bon de 
commande. Une modification du motif de la mise à disposition doit être établie avant sa date prévue. 
Aucune rétrocession de la mise à disposition à un tiers n’est possible. 

3. Tarifs et paiement 

Les tarifs facturés sont ceux indiqués du bon de commande. Sauf stipulation contraire, les factures sont 
payables en EUR dès réception, par virement sur le compte bancaire du Minett Park. 

4. Exploitation préjudiciable  

Le client s’engage à ne pas faire des photographies ou vidéos à caractère politique, pornographique, 
pédophile, raciste ou toute autre exploitation préjudiciable. Le client s’interdit de procéder à toute 
exploitation de photographies, vidéos ou vol en drone susceptibles de porter atteinte à la réputation de 
l’image du Minett Park. 

    
 
 
Lieu et date            Signature 
 

 

 

 

  


