MAIRIE DE VIRIGNEUX
Le Tour - 42140 VIRIGNEUX
Tél. 04 77 94 43 41 - Fax : 04 77 94 40 29
E.mail : mairie-de-virigneux@wanadoo.fr

Site internet : www.virigneux.fr

lOCATION DE LA SALLE D'ANIMATION RURALE
TARIFS 2020
Personnes de la Commune

Personnes Extérieures à la commune

230 €

Non prévue

330 €

490 €

60 €

120 €

Location 1 jour
Clé rendue avant minuit

Location 2 jours
Toute manifestation terminée après minuit

Réception, apéritif
Assemblée générale / conférence

190 €

Location de vaisselle

40 €

Location cafetière

15 €

Nettoyage

120 €

Caution à verser pour la salle

600 €

Caution à verser pour le nettoyage du
mobilier (tables, chaises, cuisine, bar…)

150 €

Associations de la commune

1 jour gratuit / an
A partir de la 2ème location : 1 jour : 110 €
A partir de la 2ème location : 2 jours : 160 €

Dans tous les cas, la vaisselle et la salle sont rendues propres.
Pour permettre le nettoyage, les lieux doivent être libérés au plus tard à 6h00.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRAT DE LOCATION
 Monsieur  Madame : .... ..............................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................................
Sollicite l'autorisation d'utiliser la Salle d'Animation le ................................................... à ......……..Heures
En vue d'organiser (Objet de la réunion ou de la manifestation) ..................................................................
Reconnaît avoir pris connaissance des consignes générales d'utilisation de la salle et s'engage à les respecter
documents à joindre : 2 chèques de caution + attestation d’assurance responsabilité civile à la date de location

* Location 1 jour
* Location 2 jours
* Vaisselle
* Cafetière
* Nettoyage

………..…. €
.………..…. €
………..…. €
………..…. €
………..…. €

A payer à restitution des clés,
par chèque à l’ordre du Trésor Public
Fait à Virigneux, le………….………….
L’utilisateur,
Le Maire,

TOTAL :
Caution pour la salle :
Caution pour le mobilier :
Le matériel détérioré sera facturé en supplément.
Lors de votre départ, vérifier que tous les appareils électriques et luminaires soient éteints.

