
TTAARRIIFFSS  DDEE  LLOOCCAATTIIOONN  DDEE  LL''AA..JJ..LL..CC..  eenn    EEuurrooss  àà  ccoommpptteerr  dduu  0011//0011//22001188  
1. Location du bâtiment complet ( tarif à 100 % ) 
 

OCCASION DUREE 
ASSOCIATION  PARTICULIER  PROFESSIONNEL / ENTREPRISE 

Localité Extérieur Localité Extérieur Localité Extérieur 

 Mariage (repas)           (nettoyage : 140 €) 
1 jour   220.00  370.00   

2 jours   370.00 510.00   

 Fête, repas, ou autre    (nettoyage :   70 €) 

 Apéritif de mariage     (nettoyage : 140 €) 

1 jour 220.00 370.00 120.00 240.00   

2 jours 370.00 510.00 170.00 370.00   

 Exposition, congrès, séminaire, vente, 
loto, etc. 

                                     (nettoyage :  70 €) 

1 jour  370.00  370.00 230.00 520.00 

2 jours     370.00 790.00 

 

Chauffage : Pendant la période du 01/09 au 30/04, il faut rajouter 110 € par jour (chauffage laissé au choix durant les mois d’avril et septembre). 
Location salle pour évènements spéciaux (courte occupation, chauffage inclus) :                           50.00  €  (100,00  € personnes extérieures)  
Fête de la St-Jean : 200.00 € 
Montant forfaitaire de location pour manifestation à but non lucratif  :                                           40.00  €     
Majoration si utilisation de la salle avant l'heure normale de mise à disposition de 16 h :           100.00  €  (uniquement pour mariage, 
apéritif, ou utilisation dès le matin de la réservation du jour J) par mise à disposition à 8 h le jour J-1. 
Majoration si utilisation de la salle AVANT 16 h du jour J-1 (associations et particuliers):          50.00  € 
Majoration si restitution de la salle APRES 14 heures au jour J+1 de la location :                         50.00  € 
PAS DE POSSIBILITE DE DOUBLE MANIFESTATION LE MEME JOUR PAR RESPONSABILISATION  DU LOCATAIRE.  
Si des associations locales organisent une manifestation avec des associations externes, le coût résultant sera la moyenne des locations. 
Remboursement casse : Assiette plate : 4,00  €  -   Assiette désert, couteau : 3,00  €  -  Tasse, soucoupe, verre, coupe à champagne, fourchette, 
cuillère à soupe : 3,00  €  -  Cuillère à dessert : 1,00  € .  
 

2. Location de la petite salle uniquement ( pas de possibilité de tarif à la demi-journée )
 

OCCASION DUREE 
ASSOCIATION /ENTREPRISE PARTICULIER  

Localité Extérieur Localité Extérieur 

Fête, repas ou autre 
     (nettoyage :  35 €) 

1 jour 75.00 130.00 75.00 130.00 

2 jours 110.00 180.00 110.00 180.00 
Chauffage : Pendant la période du 01/09 au 30/04, il faut rajouter 25 € par jour (chauffage laissé au choix durant les mois d’avril et septembre). 


