LOCATION SALLE POLYVALENTE

TARIFS 2019

Salle polyvalente
220 personnes
maxi

BAR
50 personnes maxi
Réception vin
d’honneur

bibliothèque

1 jour

2 jours

1 jour

2 jours

13h30/20h

habitants

260 €

330 €

150 €

290 €

Caution *

780 €

990 €

450 €

870 €

Personnes
extérieures

390 €

500 €

210 €

410 €

Caution *

1 170 €

1500 €

630 €

1230 €

Espace
couvert
(Boulodrome)

35 €

60 € *

-

60 € *

MANIFESTATIONS
ASSOCIATIONS
FARGEAOISES

GRATUIT (pour une
première
manifestation)
140 € pour la
deuxième et troisième
manifestation.
Caution 420 €

Informer
l’amicale

* CAUTION = 3 fois le prix de location

Tarifs associations extérieures 100 € par trimestre
Fournir une attestation d’assurance « dommages aux biens confiés »
Passer en mairie pour solder la location 1 semaine avant la date de la manifestation
prévue et avant la remise des clés.
Pour remise des clés appeler Madame FOL Jacqueline 06 09 88 28 40 (ne pas appeler
la veille)
Pour un mariage les clés pourront être remises le vendredi soir.
Dimension des tables 152 x 76 ( 4 à 5 p/ table).
Nombre de chaises : 150
Nombre de tables : 28
Tables hautes (bar) : 4 (à disposition des associations – remettre clefs local jeunes)
Pour les associations extérieures le prix est le même que celui appliqué aux personnes
extérieures.
Pas de résa pour les 24 et 31 décembre.
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Pour AG : le tarif est applicable à toutes les associations syndicales fargeoises ou pas
(fournir une attestation) ou mettre à disposition la bibliothèque gratuitement mais
demander une attestation.
*Possibilité de location du boulodrome abrité 60 € en supplément du prix de la salle
(location liée à la salle pour les habitants et les extérieurs)
(Gratuité pour les associations)
Pour enterrements Fargeois : si location de la salle entière, déduire 150 € (bar) et faire payer la salle soit 100 €
Si location bar uniquement : gratuit.
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