
1er JOUR Par jour suivant 1er JOUR Par jour suivant 

LES 2 SALLES 333,00 €        197,00 €        248,00 €        148,00 €        

PETITE SALLE 187,00 €        76,00 €          142,00 €        57,00 €          

FORF. SPECIAL REVEILLON (2) 619,00 €        

1er JOUR Par jour suivant 1er JOUR Par jour suivant 

LES 2 SALLES 473,00 €        333,00 €        364,00 €        252,00 €        

PETITE SALLE 258,00 €        136,00 €        204,00 €        103,00 €        

FORF.SPECIAL REVEILLON (2) 619,00 €        

ARRHES 150,00 €     
CAUTION 400,00 €     

pas de mise à 

disposition

GRATUIT

GRATUIT

pas de mise à 

disposition

25,00 €

VAISSELLE CASSEE OU MANQUANTE COUT DE L’UNITE

Verre, tasse              1,40 € 

Pichet              4,00 € 

PETITE SALLE 

LES 2 SALLES

VIDEO PROJECTEUR + ECRAN fixe

 -      pour les particuliers : 

 - uniquement pour les réunions et assemblées générales 

Les cuisines de la salle des fêtes sont incluses dans les tarifs

Le locataire s'engage à régler les frais de la 

vaisselle cassée/manquante dans les 8 jours 

suivant la location, auprès du régisseur en 

mairie, sans quoi le chèque de caution sera 

intégralement encaissé

FORFAIT MENAGE

N'est pas compris dans ce forfait : le nettoyage des tables et des chaises et leur rangement dans le 

local

                                                                                60,00 € 

                                                                              130,00 € 

Aucune gratuité ne sera accordée pour le forfait ménage

SALLE DES FETES
TARIFS 2021 

(1) Vendredi, Samedi, Dimanche et jours fériés    

UTILISATEURS CHATILLON/THOUET
(1)TARIF WEEK-END TARIF SEMAINE

MATERIEL DE SONORISATION + ECRAN fixe

 -      pour les particuliers : 

 -      pour les utilisateurs  de l’extérieur : uniquement pour les réunions

-      pour les associations Châtillonnaises : quel que soit le type de manifestation.

(1) Vendredi, Samedi, Dimanche et jours fériés

UTILISATEURS HORS CHATILLON/THOUET
(1)TARIF WEEK-END TARIF SEMAINE

(2) Réveillons du 24 décembre et du 31 décembre : la salle est considérée louée avec le jour suivant soit le 25 

décembre et le 1er janvier.

Tarifs communaux 2021 V25/11/2020 Salle des fêtes


