
Tarifs des salles
2018

Salle des fêtes 
centre-ville

Particuliers commune :
Week-end :     389€
1/2 journée supplém. :     97€
Journée en semaine :   194€

Associations communales :  
          gratuit

Particuliers et associations
hors commune :
Week-end :            1753€
Activités commerciales 560€

Salle Saint Laurent

Particuliers commune :
Week-end :     200€
Journée en semaine :     99€

Associations communales : 
           gratuit

Particuliers et associations
hors commune :
Week-end :     892€

Salle du Combattant

Particuliers commune :
Journée en semaine :     99€

Associations communales : 
           gratuit

Particuliers et associations
hors commune :
Journée en semaine :   194€

Caution des salles :             370€
Pénalités pour remise des clefs 
en retard :           140€
Forfait pour remise en état (si 
ménage non fait) :           125€

Salle Culturelle
Galerie (week end)
Part. commune :   186€
Ass. communales :            Gratuit
Part. et ass. hors com. :   620€
Ass.des com. De la CABB :  310€
(1/2 journée supplémentaire)
Particuliers commune :     48€
Ass. communales :            Gratuit
Part. et ass. hors com. :   156€
Ass.des com. De la CABB :    78€

Grande salle+Galerie (week end)
Particuliers commune :     535€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :   1784€
Ass.des com. De la CABB :    892€
(1/2 journée supplémentaire)
Particuliers commune :     135€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :     445€
Ass.des com. De la CABB :         222,50€

Salle Culturelle (week end)
Particuliers commune :     604€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :   2012€
Ass.des com. de la CABB :            1006€
(1/2 journée supplémentaire)
Particuliers commune :     152€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :     502€
Ass.des com. de la CABB :    252€
(par jour)
Part. et ass. hors com :  1006€
Activités commerciale/jour :  1654€

Cuisine (par jour)
Particuliers commune :    69€
Associations communales :      Gratuit
Part. et ass. hors com. :   228€
Ass.des com. de la CABB :  114€

Salle sous-sol (par jour)
Particuliers commune :     71€
Associations communales :      Gratuit
Part. et ass. hors com. :   236€
Ass.des com. de la CABB :  118€

Pénalité pour remise des clefs 
en retard :          140€

Gymnase du Colombier
Associations communales : 
           gratuit
Associations hors commune :
Demi-journée :    122€
Journée :     240€

Location de matériel
(exclusivement collectivités)

Table à l’unité       4€
Chaise à l’unité  0.50€
Banc à l’unité       1€
Barnum à l’unité     50€


