
Location salles du foyer 

321 Rue du Revermont 
01370 SAINT ETIENNE DU BOIS 

 

NOM DE LA SALLE NBRE DE PERSO POSSIBLE TARIF POSSIBILITE REPAS 

Grande salle : 180 m² 80 personnes 

20 tables de 6 + chaises 

150 € OUI 

Salle de 50 m² 
(DOJO) 

32 personnes 

8 tables de 6 + chaises 

70 € OUI 

Salle de Réunion : 40 m² 25 personnes 50 € NON 

Salle acoustique : 80 m² 40 personnes 50 € NON 

Office (cuisine) Pas de vaisselle 50 € NON 

Forfait ménage obligatoire En fonction EDL de sorite 30 €/h  

CAUTION pour les salles  800 €  

CAUTION pour la clé 
électronique 

 35 €  

    

DOCUMENTS DEMANDES 
AUX LOCATAIRES 

- 1 attestation Responsabilité Civile précisant « bris de matériel » et indiquant le nom 
de la salle, l’adresse, la date de la location : (location du samedi matin au lundi matin) 

- Justificatif de domicile (location uniquement aux habitants de la commune) 

- Contrat de location signé des deux parties 

- 2 Chèques de caution (à l’ordre du TRESOR PUBLIC) : 
  pour la clé (35 €) et pour la salle (800 €) 

- Chèque de location (à l’ordre du TRESOR PUBLIC) 
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