
1. Location du bâtiment complet

Sans Nettoyage Avec Nettoyage

Vendredi
13h00

Samedi
8h00 240,00  €        310,00  €        460,00  €        

Vendredi
13h00

Lundi
8h00 440,00  €        580,00  €        730,00  €        

Samedi
11h00

Lundi
8h00 380,00  €        520,00  €        670,00  €        

Jour J
13h00

Lendemain
8h00 240,00  €        310,00  €        530,00  €        

Jour J
13h00

Surlendemain
8h00 380,00  €        450,00  €        810,00  €        

À définir lors de 
la réservation

À définir lors de 
la réservation 40,00  €          110,00  €        

40,00  €          40,00  €          

60,00  €          60,00  €          

À définir lors de 
la réservation

À définir lors de 
la réservation 50,00  €          120,00  €                170,00  € 

Chauffage : Forfait de 110,00 € du 01/09 au 30/04 (chauffage laissé au choix en avril et en septembre).

Nettoyage : Si le nettoyage est fait par une association ou un particuliers de la localité, les clés peuvent être remises à 11h00.

2. Location de la petite salle

Remise
des clés

Restitution
des clés Localité

Jour J
13h00

Lendemain
8h00 75,00  €          

Jour J
13h00

Surlendemain
8h00 130,00  €        

À définir lors de 
la réservation

À définir lors de 
la réservation 35,00  €          

Chauffage : Forfait de 25,00 € du 01/09 au 30/04 (chauffage laissé au choix en avril et en septembre).

3. Remboursement de la casse Tarifs validés par DCM le 18/12/2020

Équipements de cuisine Prix
Assiette plate 4,00  €             

Assiette à dessert, soucoupe 3,00  €             

Tasse, verre, coupe à champagne 3,00  €             

Couteau, fourchette, cuillère à soupe 3,00  €             

Cuillère à dessert 1,00  €             

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE A.J.L.C.
à compter du 01/01/2021

Location pour évènement spécial
(courte durée, chauffage inclus)

A.G associations locales /
Location assocations locales à but non lucratif

LocalitéRemise
des clés

Restitution
des clés ExtérieurType de location

Majoration 1/2 jour supplémentaire

Majoration jour supplémentaire La veille de la remise standard
à 13 h00

Location un jour
(uniquement le vendredi soir)

Location pour évènement spécial
(courte durée, chauffage inclus)

Type de location

Location 2 jours

Location 1 jour

Location pour professionnel / entreprise
(2 jours)

Location pour un week-end complet
(3 jours : vendredi, samedi et dimanche)

Location pour un week-end allégé
(2 jours : samedi et dimanche)

Location pour professionnel / entreprise
(1 jour)

Le jour J à 8h


