Tarifs de Locations

Associations locales

Habitants de la Commune

Locataires hors Commune

220.00 €
110.00 €
30.00 €
15.00 €

350.00 €
200.00 €
/
/

60.00 €

60.00 €

Grande salle
Gratuit (**)
Les petites salles
Gratuit (**)
Location gande salle pour les familles en deuil
Location deux petites salles pour les familles en deuil

Office

Gratuit (**)

Chauffage :
pour les rencontres festives en période de froid du 1 octobre au 30 avril, un forfait de 30 € pour les petites
salles et 50 € pour la grande salle est demandée par jour de location.
Nettoyage supplémentaire

60 € ou tarif réel (*)

60 € ou tarif réel (*)

60 € ou tarif réel (*)

Rangement supplémentaire

Perte des clés

50.00 €
tarif réel

50.00 €
tarif réel

50.00 €
tarif réel

CAUTION UNIQUE

600.00 €

600.00 €

600.00 €

Ces tarifs peuvent être modifiés selon les impératifs de gestion. Ils comprennent la location des salles
demandées, l'usage des sanitaires ainsi que la mise à disposition de verres uniquement format ordinaire.
Equipement de l'office : Réfrigérateurs, congélateur, four, chauffe plats, lave-vaisselles.
Equipement de la grande salle : le vidéoprojecteur n'est pas utilisable par le locataire.
(*) tarif facturé par entreprise de nettoyage si nécessaire
(**) dans la limite des disponibilites

Tarifs pour la location de vaisselle hors utilisation des salles
Désignation

Location par douzaine *

Tarif casse par pièce

Assiettes creuses, plates ou dessert

1,20 € *

1.80 €

Verres ballon, Régences ou flûtes

0,70 €*

1.80 €

Tasses café + soucoupes

0,60 € *

1.80 €

Fourchettes

0,60 € *

1.80 €

Couteaux

0,60 € *

1.80 €

Grandes cuillères

0,60 € *

1.80 €

Cuillères à café
Verres ordinaires
* Location gratuite si location de la salle avec office

0,60 € *
Gratuit

1.80 €
1.80 €

Tarifs pour la location du mobilier
Désignation
Tables nouveau modèle (uniquement usage intérieur )
Chaises

Location

Caution

6,00 € l'unité
1,00 € l'unité

Caution unique de 200€

Tarifs applicables à compter du 01/01/2023

