
Location de la salle polyvalente de Sandarville

Tarifs applicables au 01 / 01 / 2023  (Délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2022)

2023

Locations du 16 avril au 14 octobre inclus (sans chauffage)

Salle entière 1 jour 140,00 € 70,00 € 240,00 € 120,00 €

Salle entière 2 jours 250,00 € 125,00 € 420,00 € 210,00 €

Locations du 15 octobre au 15 avril inclus (avec chauffage)

Salle entière 1 jour 190,00 € 95,00 € 290,00 € 145,00 €

Salle entière 2 jours 350,00 € 175,00 € 520,00 € 260,00 €

Chauffage en option (hors période obligatoire du 15 octobre au 15 avril)

Chauffage (pour 1 jour) 50,00 € 50,00 €

Autres locations

70,00 € 35,00 € 100,00 € 50,00 €

Réveillon de Noël et de la Saint Sylvestre (Forfait 2 jours) 500,00 € 250,00 € 650,00 € 325,00 €

Conditions d'utilisation:
Acompte de 50% encaissé à la réservation. Solde versé, au tarif en vigueur, le jour de la remise des clés.

Pénalités pour dégradation ou nettoyage insuffisant des pièces, du mobilier, du matériel et des extérieurs de la salle polyvalente

Sanitaires (Sol et Toilettes) 75,00 €
Cuisine (Sol) 100,00 €
Cuisine (Four, Réfrigérateur, Congélateur, Micro-ondes, Lave-vaisselle) 50,00 €

Bar (Sol) 75,00 €

Bar (Réfrigérateur) 50,00 €

Hall d'entrée et dégagement 50,00 €

Grande salle avec le parquet 150,00 €

Dalle de plafond cassée 30,00 €

Abords de la salle (extérieur) 50,00 €

Toutes prestations supplémentaires ne figurant pas ci-dessus seront facturées au temps passé pour la remise en état. 35,00 €

Pénalité pour feux d’artifice non autorisé 200,00 €

Caution à verser le jour de la remise des clés 700,00 €

Habitants de 
la commune

Acompte 
50%

Usagers hors 
commune

Acompte 
50%

Vin d'honneur ou réunion de quelques heures
(départ avant 19h et hors week-end)


	Tarifs salle avec acomptes

