
160 €

260 €

280 €

490 €

610 €

76 €

Particuliers suite obsèques GRATUIT

80 €

120 €

150 €

260 €

310 €

50 €

360 €

730 €

610 €

910 €

126 €

90 €

130 €

38 €

* non disponible si la location est un samedi et si la salle est louée le dimanche.

610 €

1 250 €

164 €

490 €

900 €

114 €

300 €

560 €

option "ménage " 88 €

Caution salle : 500 € Caution "ménage" : 100 €

0,40 €/pers.

0,20 €/pers.

0,10 €/pers.

0,15 €

GRATUIT

GRATUIT

50% du tarif "particulier de 

La Chapelle Thouarault"

TARIFS PUBLICS SALLE SOCIOCULTURELLE
            Tarifs votés lors des Conseils Municipaux du 31 août 2016 et du 28 novembre 2018

Location un jour de week-end (samedi ou dimanche):

Location un jour de semaine (du lundi au vendredi inclus)

GRANDE SALLE

250 PLACES               

290 m²

PETITE SALLE 

100 PLACES               

110 m² avec kitchenette

GRANDE ET 

PETITE SALLE 

350 PLACES                        

400 m²

CUISINE

       - dans la limite de 3 locations/ an sur week-end

       - à compter de la 4ème location dans l'année sur week-end

ASSOCIATIONS 

LOCALES

Entreprises

Particuliers de la Chapelle Thouarault 

Particuliers et associations extérieurs

En cas de casse ou perte, 2,10 € par élément cassé ou perdu.

Location journée, du lundi soir au jeudi soir (hors jours fériés et vacances scolaires)                                                    

= 50% de réduction sur les tarifs ci-dessus.

Entreprises

Entreprises

Particuliers extérieurs

Location de vaisselle                  
(en complément de la 

location de la cuisine)

Lot complet (assiette, verre, couverts…)

Couverts seuls (1 fourchette, 1 couteau, 2 cuillères)

élément supplémentaire (ex : 2ème assiette/pers.)

Flûte (à l'unité)

GRANDE SALLE 

+ CUISINE

PETITE SALLE 

+ CUISINE

Particuliers de la Chapelle Thouarault

option "ménage" 

Particuliers de la Chapelle Thouarault

Particuliers extérieurs

Particuliers extérieurs

FORFAIT DEUX JOURS

2 SALLES 

+ CUISINE

Particuliers de la Chapelle Thouarault

option "ménage"  

Particuliers de la Chapelle Thouarault

Option "ménage"  *

Particuliers extérieurs

Option "ménage" *

Particuliers de la Chapelle Thouarault : vin d'honneur

Particuliers de la Chapelle Thouarault 

Particuliers extérieurs : vin d'honneur

Particuliers et associations extérieurs

Option "ménage" *

Particuliers de la Chapelle Thouarault : vin d'honneur

Particuliers de la Chapelle Thouarault 

Particuliers extérieurs : vin d'honneur 

Particuliers et associations extérieurs

Option "ménage"  *

Associations culturelles ext. organisant des spectacles


