27, Place Roland Saules Laissac
-

-

12310 LAISSAC SEVERAC L'EGLISE
-

LOCATION DE LA SALLE DES FETES DE SEVERAC L’EGLISE
Etat des sommes à payer
Date de la demande : ............................................. Objet : …………………………………………………..............................................
Demandeur : Nom, prénom..................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
.......................
Tarif : délibération

du 30 mars 2018 (2018/052) jointe au titre n° 446/2018

Article 7083 : Location diverses.
Le tarif appliqué sera celui qui est applicable le jour de la location (et non celui qui est applicable le jour de la
ème
demande de location). Pour les associations, gratuité à partir de la 3
animation par année civile. Gratuité pour
les associations caritatives, et pour les réunions et animations associatives sans but lucratif.
PERSONNES N’HABITANT PAS LA COMMUNE DE LAISSAC.SEVERAC L'EGLISE

PRESTATIONS UTILISÉES

Location pour trois jours (deux soirées) sans utilisation de la cuisine...................à 360 €
Location pour deux jours (une soirée) sans utilisation de la cuisine ......................à 240 €
Location pour un jour sans utilisation de la cuisine……………….................................................à 120 €
Si la salle est louée avec utilisation de la cuisine, supplément de...................................... 84 €
-

-

-

HABITANTS / ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE DE LAISSAC.SEVERAC L'EGLISE

PRESTATIONS UTILISÉES

Location pour trois soirées ou 4 jours
Location pour deux soirées ou trois jours....................................................................... 180 €
Location pour une soirée ou deux jours........................................................................... 120 €
Location pour l'après midi ou vin d’honneur / réunion sans repas.................... 60 €
Réunions et animations sans but lucratif ………………………………….............................gratuit
Concours de cartes……………………………………………………………………................................40 €
Thé dansant………………………………………………………………………………................................. 50 €
Quines des associations, bal payant, animations payantes.................................. 61 €
Bal ou repas dansant des associations…………………………………................................ 80 €
Si la salle est louée avec utilisation de la cuisine, supplément de................... 42 €
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prix du jeton pour l'heure de chauffage : ............................ 5.15 € x nombre

………..

= ………………………………………

MONTANT TOTAL A PAYER ……………………………………………………………………………………………….

