
 

Bar/Hall d’entrée (50 personnes maximum) 

Particuliers de la commune  Particuliers hors commune 

Verre de l’amitié   44 euros           74 euros 

(Après sépulture)     

Vin d’honneur 74 euros          104 euros     Réservation 2 semaines avant la date prévue 

 (Buffet froid)      

La salle « loges » (19 personnes maximum) : gratuit pour les associations 

Grande salle (270 personnes assises) 

Particuliers  de la commune    Particuliers hors commune 

 - 1 journée sans cuisine : 500 euros    - 1 journée sans cuisine : 1000 euros  

 - 2 journées d’utilisation sans cuisine : 750 euros  - 2 journées d’utilisation sans cuisine : 1400 euros 

 - 1 journée avec cuisine : 550 euros   - 1 journée avec cuisine : 1050 euros 

 - 2 journées d’utilisation avec cuisine : 800 euros  - 2 journées d’utilisation avec cuisine : 1450 euros 

  

Associations  de la commune     Associations hors commune 

 (à but non lucratif)     (à but lucratif) 

 - 1ère utilisation : 200euros    - 1ère utilisation : 500 euros 

- 2ère utilisation : 200 euros     - 2ème utilisation : 1000 euros  

 - 3ème utilisation : 400 euros     

Les manifestations à but non lucratif seront gratuites pour les associations locales en fonction de la 
disponibilité de la salle. Pour ce genre de réunion (AG, expositions, …) privilégier celle-ci en semaine. 

 

Entreprises  de la commune    Entreprises hors commune  
     

 - 1er jour : 500 euros  et 550 euros avec cuisine  - Pour 1 journée : 1000 euros et 1050 euros avec cuisine

  

 - Pour 2 jours : 750 euros et 800 euros avec cuisine - Pour 2 jours : 1400 euros  et 1450 avec cuisine 

+ Arrhes : voir règlement 

+ Caution : lors de la prise de possession des clefs, le locataire devra déposer sous forme de chèque :  

- une caution de 2 fois le prix de la location de salle. 

- une caution de 500,00 euros pour le nettoyage pouvant être retenu  si celui-ci n’est pas réalisé correctement. 


