
LOCAUX

SALLE  DES  FETES
pour personnes

 résidant à 

EPINAC ou 

associations 

épinacoises

Salle entière + cuisines + cafet. + vaiss. ordin.

Week end   2 JOURS (samedi et dimanche) 400 550

1 journée (du lundi au vendredi) 250 300

1/2 journée semaine 150 175

Caution 550 550

Grande salle (2/3) + cuisines + cafet. + vaiss. ordin.

Week end   2 JOURS (samedi et dimanche) 320 375

1 journée (du lundi au vendredi) 200 250

1/2 journée semaine 100 150

Caution 550 550

Petite salle (1/3)

1 journée (du lundi au vendredi) Gratuit /

Caution Gratuit /

Cafétéria + cuisine (capacité 20 personnes)

1 journée (du lundi au vendredi) 75 120

Caution 260 260

Tarif spécial conférence (réunion à but non lucratif)
Salle entière

1 journée  (du lundi au vendredi)

vaisselle non fournie sauf verres et tasses à café 100 150

Caution 550 550

Tarif Associations

Salle entière ou 2/3 de salle + cuisine + cafet + vaiss. ordin.

Week end 1 JOUR (samedi ou dimanche) 250 300

Caution 550 550

Tarif location vaisselle supérieure

par tranche de 20 couverts 7 7

1 couvert = assiettes plate et à dessert,

fourchette, couteau, petite et grosse cuillère
'NB : les verres sont communs à la vaisselle ordinaire et  supérieure

Tarifs reprise du ménage ou du rangement

Par heure 35 35

Caution pour location du matériel de vidéotransmission

Par location 210 210

Réduction spéciale associations d'Epinac 

1ère utilisation annuelle (uniquement location de la salle) -50% /

Gratuité pour 

- les anciens combattants : le 8 mai

- les collectes de sang

- les pompiers : la Sainte Barbe

- les écoles : * rassemblements pédagogiques

                      * manifestation annuelle en remplacement de kermesse

                      (kermesse = gratuité du podium)

- la Sainte Catherine

- le comité de jumelage et le foyer rural d'Epinac (limité à 2 manifestations / an)

- l'Ecole de musique

Dégradation sur mobilier et installation* 

* Si montant dégradation >100 €, facturation au coût réel (prix matériels + temps agent) 100 100

Tarifs 2022

EXTERIEURS


