SALLES COMMUNALES
01370 - Saint-Étienne du Bois

Salle annexe de la mairie (réservée aux associations)
Capacité 50 personnes

Lors de la location d’une salle communale une ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ
CIVILE comportant les indications suivantes, est nécessaire :
•
•
•

NOM et ADRESSE de la salle réservée
DATES de REMISE et de RETOUR des CLÉS
BRIS de MATÉRIEL pris en charge

Pour les associations , il est obligatoire de communiquer le n° SIRET.
Après l’utilisation d’une salle : Ranger et nettoyer si besoin le mobilier utilisé; jeter les déchets et
évacuer les bouteilles dans les conteneurs; ne rien laisser dans les frigos; désinfecter les points de
contact; fermer portes et fenêtres; éteindre la lumière.

Grande salle 160 m2

150€

Capacité 80 personnes maximum

Office 19 m2

50€

Disponible uniquement pour les salles
de 160 m2 et 50 m2.

Salle 50 m2 (dojo)

70€

Capacité 32 personnes maximum

Salle 40 m2

Salle acoustique 80

m2

Gratuit

Réservée réunions associations.
Possibilité de prêt vidéoprojecteur et
marqueurs tableau blanc.
Capacité 25 personnes.

50€

Réservée à la pratique de la musique,
de la danse. Capacité 40 personnes.

Caution de salle

800€

Caution clé électronique

35€

Tarif horaire ménage

30€/heure

Le nombre d’heures est fixé en fonction
de l’état de propreté des lieux.

Gratuit

Salle Prosper Perdrix, 707 B rue centrale
88 m2 et bar 10m2 – location possible jusqu’à 22h00
Manifestations scolaires – périscolaires - culturelles

Gratuit

Amicale des retraités

Prioritaire

Manifestations avec repas (capacité 80 couverts maximum)

120€

Salle des fêtes, 700 rue centrale

Foyer communal, 321 rue du Revermont

Réservée aux habitants de St-Étienne du Bois et associations communales

84 m2

200 m2
Capacité 200 personnes

Salle sans cuisine
1 jour / semaine

Salle sans cuisine
Week-end

Option cuisine*/**
en sus

Associations communales
(inclus banquets des classes et
demi-classes)

100€

150€

100€

Associations hors commune

200€

450€

100€

Particuliers commune

150€

250€

100€

Particuliers hors commune

400€

700€

100€

Professionnels commune

150€

350€

100€

Professionnels hors commune

400€

450€

100€

**Caution

500€

* Vaisselle disponible

Matériels disponibles auprès d’associations
Chapiteau, tables,
bancs et divers

Voir liste ci-dessous

Comité des fêtes

M. Bernard VELON
Mme Colette PULCINI

velon.madeleine-bernard@orange.fr
pulcini.hippolyte@gmail.com

Chapiteau 40 m2

70€

Amicale des donneurs de sang

M. Michel BERTHET

michel.berthet0762@orange.fr

Chapiteau 32 m2

50€
(100€ pour les 2 chapiteaux)

Amicale des donneurs de sang

M. Michel BERTHET

michel.berthet0762@orange.fr

TARIF 2022 – Comité des fêtes –
Chapiteau de 72 m2
Pour les associations adhérant au Comités des Fêtes : 90 €
Pour les personnes résidant à Saint Etienne du Bois (particuliers, fêtes de quartier, usage exclusivement privé) : 100 €
Pour les associations extérieures à la commune : 120 €
Copie de l’assurance RC
Parquet de 150 m2
Location fixée à 1,50 € le m2, selon vos besoins. Tarif minoré si 100 ou 150 m2.
Table + banc : 1 €
Friteuse 20 l, qualité professionnelle :
Associations adhérant au Comité des Fêtes, personnes résidant à Saint Etienne du Bois : 30 €
Pour les associations ou particuliers de l’extérieur : 35 €
TOASTEUR, état neuf : 20 €
Nous disposons également de :
Un refroidisseur, 400 assiettes porcelaine, 400 couverts, 135 verres ballons
Ainsi que petit matériel divers.
Nous consulter pour conditions (soit prêt, soit location suivant l’usage qui en est fait)
Contact: Colette PULCINI 📞 06 70 51 85 28
pulcini.hippolyte@gmail.com

Bernard VELON 📞 06 80 23 17 06
velon.madeleine-bernard@orange.fr

