Commune Mixte de Courroux
Salles polyvalentes Ecole Bellevie
Tarifs d'utilisation
Tarif "Evènement unique"
Locaux

Prix / jour
Internes
Externes

r

Grande salle polyvalente
WC
20 tables & 100 chaises

100.00 CHF

150.00 CHF

r

Matériel technique
Beamer fixe avec écran
Eclairage
Sonorisation

30.00 CHF

50.00 CHF

r

Cuisine (y compris vaisselle)

50.00 CHF

75.00 CHF

r

Petite salle polyvalente
WC
Beamer mobile
10 tables & 25 chaises

30.00 CHF

50.00 CHF

r

Total *
Majoration **
Total (y.c. majoration pour jour supplémentaire)

Total

0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF

25%

Caution (à payer à la signature du contrat)

100.00 CHF

Promotion "Evènements en série"
Par année civile - payable à l'avance et non remboursable
Diminution du prix en fonction de la fréquence

r
r

Internes
Externes

3 à 5 séances
10%
5%

6 à 10 séances 11 à 15 séances
20%
25%
10%
15%

Plus de 15
séances
30%
20%

Nombre de séance souhaitées
Total
*

Dans des cas particuliers, le Conseil communal se réserve le droit de décider d'un montant de location
forfaitaire, qui ne tient pas compte de la présente grille tarifaire.

**

A partir du 2e jour de location, les jours consécutifs sont facturés pour chacun à raison de 25% du prix
du 1er jour.

*** La caution de 100.00 CHF est à verser au plus tard dans les 2 semaines suivant la signature du contrat.
Le solde sera facturé après le déroulement de la manifestation. En cas d'annulation moins d'un mois
avant la manifestation, la caution ne sera pas remboursée.
Courroux, septembre 2021

Le règlement annexé fait partie intégrante du présent contrat
Dispositions particulières
A remplir librement au cas par cas !

Vu et approuvé, le

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Président
La Secrétaire

LE/LA LOCATAIRE
Nom, prénom :
Signature :
Nom, prénom :
Signature :

WIFI :

élèves

44DRd26T

