
COMMUNE DE SOULAINES SUR AUBANCE

CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SALLE CULTURELLE "LA GRANGE AUX DIMES"

CAUTION : 1200 € (pour utilisation gratuite ou payante) T A R I F S DCM  du 20 juin 2016                                    1/2

UTILISATEURS

P/MANIFESTATIONS

(spectacles, concerts, cinéma, conférences, débats)

Charges d'utilisation : 1 à 5 séances forfait de 75 € ; 

+ de 5 séances : 75€/séance.

Charges d'électricité : 5€ par séance

Forfait : 85€/séance. 

Charges d'électricité : 5€ par séance

Forfait : 85€/séance. 

 Charges d'électricité : 5€ par séance

résidence

UTILISATEURS

P/EXPOSITIONS

Forfait : 85€/séance 

Charges d'électricité : 5€ par séance 

Forfait : 85€/séance. 

Charges d'électricité : 5€ par séance

Forfait : 85€/séance. 

Charges d'électricité : 5€ par séance

     (1)    •  Si 1 seule utilisation : 2€ 

loyer : 200 €/jour
Forfait : 85€/séance. 

Charges d'électricité : (1)
loyer : 200 € / jour

association communale gratuit gratuit gratuit

association hors commune  

régie par la loi de 1901
gratuit

Forfait : 85€/séance. 

Charges d'électricité : (1)
loyer : 100 € / jour

loyer :30 €/jour

association hors commune  

régie par la loi de 1901

association autre type      OU 

organisme extérieur

Forfait : 85€/séance. 

Charges d'électricité : (1)
loyer : 50 € / jour

association communale

loyer : 200 €/jour                                                                      
pour toute résidence supérieure à 3 jours ---) 150 € / jour

association autre type      OU 

organisme extérieur

charges de fonct.

gratuit gratuit gratuit

loyer : 30 € / jour
Forfait : 85€/séance. 

Charges d'électricité : (1)
gratuit

charges de fonct. paiement droit entrée charges de fonct.

Forfait : 85€/séance .Charges d'électricité : (1)

       •  Si pour 1 même acitivité plusieurs utilisations : 2€ la 1ère séance et 1€ les suivantes

manifestation gratuite manifestation payante

manifestation gratuite manifestation payante

paiement droit entrée

paiement droit entrée charges de fonct. paiement droit entrée
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UTILISATEURS

P/REPETITIONS paiement droit entrée charges de fonct. paiement droit entrée charges de fonct.

association communale gratuit gratuit gratuit Charges d'électricité : (1)                                                                                  

Forfait : 85€/séance.

Charges d'électricité : (1)

Forfait : 85€/séance.

Charges d'électricité : (1)

CAUTION : 1200 €  

UTILISATEURS ouverture de la salle :

P/VIN D'HONNEUR 9 h à 18 h

150 €

   charges d'électricité : 2€

300 €

charges d'électricité : 2€

     (1)     •  Si 1 seule utilisation : 2€ 

association hors commune  

régie par la loi de 1901 gratuit
Forfait : 85€/séance. 

Charges d'électricité : (1)
gratuit

gratuit loyer : 30 € / jour
Forfait : 85€/séance. 

Charges d'électricité : (1)

association autre type      OU 

organisme extérieur

       •  Si pour 1 même acitivité plusieurs utilisations : 2€ la 1ère séance et 1€ les suivantes

CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SALLE CULTURELLE "LA GRANGE AUX DIMES"   suite

manifestation gratuite manifestation payante

Habitants de Soulaines

Extérieurs
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