
HORS MARZAN

Salle Polyvalente Association Commune Particuliers Commune Autres (entp, CE+hors commune)

Grande salle+bar (prix inclus) 9h/18h (216 personnes) 53,00 € 150,00 € 200,00 €

Grande salle+bar (prix inclus) 18h/1h (216 personnes) 63,00 € 180,00 € 220,00 €

Grande salle+bar (prix inclus) 9h/1h (216 personnes) 106,00 € 250,00 € 300,00 €

Grande salle+bar (prix inclus) vin d'honneur (216 personnes) / 80,00 € /

Restaurant scolaire 9h/18h (50 personnes) 36,00 € 90,00 € 110,00 €

Restaurant scolaire 18h/1h (50 personnes) 45,00 € 110,00 € 130,00 €

Restaurant scolaire 9h/1h (50 personnes) 71,00 € 160,00 € 200,00 €

Office (cuisine) 50,00 €

Sonorisation (prévoir un câble RCA et un ordinateur) 35,00 €

Bar 30,00 €

Caution 800,00 € 800,00 €

Acompte 25% encaissés

Salle des Ajoncs MARZANAIS HORS MARZAN

Salle : (80 personnes ) journée 9h/18h 70,00 € 100,00 €

Salle : (80 personnes) Soirée 18h/1h 85,00 € 120,00 €

Salle : (80 personnes) Journée+soirée 9h/1h 100,00 € 150,00 €

Cuisine 40,00 € 50,00 €

Caution 800,00 € 800,00 €

Acompte

Location Courte Durée (2h)

(uniquement réunion de famille après

obsèques ou services)

 Salle de sports (tarif unique journée ou soirée) TARIFS

Utilisation par les associations de

MARZAN pour des manifestations 70,00 €

autres que sportives

Utilisation par les associations extérieures à MARZAN 150,00 €

Locations salle des ajoncs par les associations de la commune : gratuites

Locations salle polyvalente par les associations de la commune : 1 location gratuite par an

Délibération du Conseil Municipal du 04/02/2008 : les réparations de dégradations après les locations de salles par des particuliers seront facturées 25 € l'heure de main-d'œuvre seront facturées 25 € l'heure de main-d'œuvre

(intervention par les services techniques). Les éventuels matériaux utilisés seront également facturés.

Délibération du CM du 27/12/2015 : Toute remise en état ou nettoyage à l'issue de la location exigeant de la main d'œuvre communale sera facturée à l'organisateur suivant les tarifs municipaux (25 €/heure)

DROITS DE PLACE TARIFS

Régulier 2 € par jour

Occasionnel 20 € par jour

TARIFS AU 16 MARS 2017

MARZANAIS

25% encaissés

/

Une attestation d'assurance est à fournir à chaque location. Elle doit préciser que vous êtes couvert pour : les risques locatifs et la responsabilité civile lors de la location de la salle

40,00 €

25,00 €

15,00 €

Une attestation d'assurance est à fournir à chaque location. Elle doit préciser que vous êtes couvert pour : les risques locatifs et la responsabilité civile lors de la location de la salle

25,00 €


