TARIFS 2021 DE LA SALLE DES FETES ET MATERIELS FESTIFS
Monsieur le Maire propose au CM différents tarifs applicables à la salle des fêtes à compter du
1erJanvier 2021 selon deux périodes: ETE / HIVER
ETE (01/05 au 30/09)
PARTICULIERS MICHERY :
- 1 jour location 200 € / acompte 100€
- 2 jours location 250 €/acompte 125€
PARTICULIERS EXTERIEURS :
- 1 jour location 300 €/acompte 150€
- 2 jours location 400 €/acompte 200€
HIVER (1/10 AU 30/04) –chauffage inclus
PARTICULIERS MICHERY :
- 1 jour location 220 € /acompte 110€
- 2 jours location 290 €/acompte 145€
PARTICULIERS EXTERIEURS :
- 1 jour location 320 €/acompte 160€
- 2 jours location 440 €/acompte 220€
ACOMPTES A LA RESERVATION:
Ces acomptes seront récupérables uniquement en cas d’annulation justifiée dans les trois
mois qui précèdent la date de réservation. Ils seront prélevés à la réservation, le loueur peut
également régler la totalité de la location en acompte.
CAUTION:
Une caution de 500€ sera demandée à la remise des clefs et restituée après avoir effectué
l’état des lieux de fin de réservation. Un prélèvement sera effectué si des dégâts sont
constatés. En cas de plainte enregistrée auprès de la gendarmerie la caution sera conservée.
MENAGE:
Les tarifs ci-dessus comprennent le lavage des sols.70€ seront déduits de la caution si la salle
n’est pas rendue en état de propreté (cf. règlement intérieur).
VAISELLE:
Le prêt de la vaisselle n’est pas inclus dans la location de la salle.
10€ pour le prêt de :
- 12 grandes assiettes,
- 12 petites assiettes,
- 24 verres
- 12 couverts.
Les pièces manquantes ou cassées seront à rembourser au tarif de l’annexe.
Tarif de la location de mobiliers pour les particuliers:
Le tarif demandé sera le suivant:
- 1€ pour le prêt d’un banc
- 2€ pour le prêt d’une table
- 12€ pour le prêt de 3 tables avec bancs
- 40€ pour le prêt de 10 tables avec bancs

