ESPACE LONGUENEE

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE ANNICK BELET A COMPTER DU 17 DECEMBRE 2014
Délibération du Conseil Syndical du 17 décembre 2014 n° 2014 -104

PARTICULIERS

lundi au vendredi

samedi ou dimanche

Week-end (2 jours)
du samedi au dimanche

Week-end (2,5 jours)
samedi et dimanche +
vendredi après-midi ou lundi matin

Communes*
du SIVM

autres

Communes*
du SIVM

autres

Communes*
du SIVM

autres

Communes*
du SIVM

autres

1er jour

350,00 €

525,00 €

700,00 €

1 050,00 €

1 050,00 €

1 575,00 €

1 250,00 €

1 825,00 €

par jour
supplémentaire
consécutif

175,00 €

262,50 €

350,00 €

Vin d'honneur

1 500,00 €
+
250,00 €
(ménage inclus)

500,00 €
Pour les mariages : Les prises électriques de la sonorisation ne
seront plus alimentées à partir de 4h00. A vous de prendre vos
dispositions pour arrêter quelques minutes avant, ceci afin de ne pas
détériorer les appareils musicaux. Par ailleurs, le locataire doit prendre
toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout bruit susceptible
de troubler le repos du voisinage.

Option ménage effectué par le SIVM : 250.00 €
Local traiteur : 150.00 €
* La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée et Le Plessis-Macé

ENTREPRISES

lundi au vendredi

samedi ou dimanche

Nuit du 31/12 au 01/01

1er jour

600,00 €

1 050,00 €

par jour
supplémentaire
consécutif

300,00 €

500,00 €

1 500,00 €
+
250,00 €
(ménage inclus)

Option ménage effectué par le SIVM : 250.00 €
Local traiteur : 150.00 €
Installation des gradins : 100,00 €

Nuit du 31/12 au 01/01

ASSOCIATIONS A VOCATION CULTURELLE DES COMMUNES DE LA MEIGNANNE, LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE
ET LE PLESSIS-MACE (dont les spectacles sont directement liés à l'activité culturelle qui leur est propre), ET ECOLES DES 3 COMMUNES

lundi au vendredi

samedi ou dimanche

GRATUIT

GRATUIT

1 fois par an pour l'Association
proposant 2 ou 3 représentations
sur un seul weekend

/

GRATUIT

2e location
et locations
suivantes

350,00 €

500,00 €

50,00 €

50,00 €

1er jour
1 fois par an
ou

par jour
supplémentaire
consécutif

Option ménage effectué par le SIVM : 250.00 €
Local traiteur : 150.00 €

AUTRES ASSOCIATIONS, COLLECTIVITES ET ADMINISTRATIONS

lundi au vendredi

samedi ou dimanche

Communes*
du SIVM

autres

Communes*
du SIVM

autres

150,00 €
(1 fois par an)

600,00 €

300,00 €
(1 fois par an)

1 050,00 €

par jour
supplémentaire
consécutif

50,00 €

300,00 €

50,00 €

500,00 €

2e location
et locations
suivantes

350,00 €

600,00 €

500,00 €

1 050,00 €

par jour
supplémentaire
consécutif

50,00 €

300,00 €

50,00 €

500,00 €

1er jour

Nuit du 31/12 au 01/01

1 500,00 €
+
250,00 €
(ménage inclus)

Option ménage effectué par le SIVM : 250.00 €
Local traiteur : 150.00 €
* associations des communes de La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée et Le Plessis-Macé
Installation des gradins pour les Associations Hors commune : 100,00 €

