COUFFÉ - TARIFS DE LOCATION DES SALLES (à partir de janvier 2016)
Salle Polyvalente,
Salle des Chênes
Hall de l'Althéa quand salle des Chênes non disponible

SALLE POLYVALENTE

Associations

Tarifs 2016

Assemblée Générale

20 €

Location demie-journée ( matin
jusqu'à 13h00, après midi : à partir de
14h00)

80 €

Location journée

150 €

Forfait cuisine

30 €

Forfaitvaisselle du bar

5€

Habitants de Couffé

90 €

Location demi-journée (matin jusqu'à
13h00, après midi : à partir de 14h00)

150 €

Location journée
Location 2 jours (week end)
Forfait cuisine un jour
Forfait cuisine deux jours

180 €
350 €
40 €
60 €

Location journée
Location 2 jours (week end)
Forfait cuisine un jour
Forfait cuisine deux jours

290 €
570 €
70 €
100 €

Forfaitvaisselle du bar
(réservé jeunes)

SALLE DES CHENES

Associations

18 €

Tarifs 2016

HALL SALLE
ALTHEA

polyvalente)

Habitants de Couffé

Associations

Forfaitvaisselle du bar

5€

Location de la sono (uniquement à la salle

66 €

150 €
44 €

Tarifs 2016

polyvalente)

Hors commune
Réunion, expo, vente… ( une journée)

Vin d'honneur (pour mariage, suite
sépulture, maximum 4 heures
consécutives)
Vin d'honneur avec buffet, petites fêtes
amicales ou familiales ( maximum 4
heures consécutives)
La salle est interdite pour un repas

Tarifs 2016

Gratuit pour les associations

Le hall et la salle de spectacle sont
interdits pour un repas

CAUTION
Pour la salle polyvalente : 2 chèques x 200 € à la réservation
Pour la sono : 1 chèque de 1 000 € (remplir fiche matériel)

10/12/2015

Location de la sono (uniquement à la salle

5€

Gratuit pour les associations

La salle est interdite pour un repas

Tarifs 2016

Location demi-journée (matin jusqu'à
13h00, après midi : à partir de 14h00)

Réveillon de la St-Sylvestre avec cuisine
Location de la sono

Hors commune

Tarifs 2016

Habitants de Couffé
Vin d'honneur (pour mariage, suite
sépulture)
Vin d'honneur avec buffet, petites fêtes
amicales ou familiales ( maximum 4
heures consécutives)
Le hall et la salle de spectacle sont interdits
pour un repas

Tarifs 2016
120 €

30 €

90 €
La salle est interdite pour un repas

Tarifs 2016

Hors commune

Tarifs 2016

30 €

Location Hall (hors culturel)

120 €

90 €

Location salle de spectacle + Hall
(hors culturel)

300 €

Le hall et la salle de spectacle sont interdits
pour un repas
A titre exceptionnel : le hall et la salle de spectacle
pourront être louées pour :
des Assemblées Générales ;
ou professionnels hors commune pour conférences
La priorité est d'abord pour les associations et écoles de
Couffé lors de spectacles.

