Salle des Fêtes → 1/09/2019
640 m²

Plein tarif

Particulier Eybinois

Personne morale (tarif réduit)

N° 3 - Réduction de 90%
du tarif de base

N° 4 - Réduction de 40 %
du tarif de base

1 location/an/année civile
au delà, tarif N°1

Association Eybinoise, association non
Eybinoise d'utilité publique et/ou en
lien avec le CCAS
(pour 2 locations maximum
par année civile)

(ainsi que : Association Eybinoise,
association non Eybinoise d'utilité
publique et/ou en lien avec le CCAS
au delà de 2 locations par an)

1 411,00 €
(tarif base)

706,00 €

136,00 €

847,00 €

B/Tarif semaine (lundi à jeudi)
→ Pour une journée de 8h30 à 18h

706,00 €
(-50% tarif base)

354,00 €

71,00 €

425,00 €

C/Tarif semaine (lundi à jeudi)

Pour une journée + soirée (de 8h30 à 2h30)

1 058,00 €
(-25% tarif base)

530,00 €

107,00 €

636,00 €

D/Tarif jour + soirée
supplémentaire
de 8h30 à 2h30

706,00 €
(-50% tarif base)

354,00 €
(-50% tarif base)

71,00 €
(-50% tarif base)

425,00 €
(-50% tarif base)

354,00 €
(-75% tarif A)

177,00€
(-75% tarif A)

35,00 €
(-75% tarif A)

213,00 €
(-75% tarif A)

15% tarif location A - soit
213,00 €

15% tarif location A - soit
107,00 €

15% tarif location A - soit
22,00 €

15% tarif location A - soit
128,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

1 764,00 €
(+ 25 % tarif base)

1 764,00 €
(+ 25 % tarif base)

1 764,00 €
(+25 % tarif base)

1 764,00 €
(+25% tarif base)

450,00 €

450,00 €

450,00 €

450,00 €

Cautions pour toutes locations :
500 € : ménage
500 € : cuisine
1000 € : mobilier
Capacité :
499 personnes assises
699 personnes debout (type
spectacles)

A/Tarif week-end
(V-S-D) et jour férié
-> Pour 1 journée + soirée (8h30 à 2h30)

E/ Tarif jour supplémentaire
de 8h30 à 18h
ou préparation de la salle
Forfait cuisine (pour réveillon St
Sylvestre 266 €)

N° 1 - Tarif de base
NON EYBINOIS

N° 2 - Réduction de 50%
du tarif de base

CE Eybinois, Entreprise Eybinoise

Forfait sécurité obligatoire

(par tranche de 4h de présence du public).
Toute heure commencée entraîne
facturation d'un forfait de 4h en plus.

31 décembre - Tarif Réveillon
Journée + soirée (de 8h30 à 5h30)
Forfait sécurité obligatoire
(Tarif Réveillon)

SALLE DE LA TUILERIE →1/09/2019 +0,98%

30 personnes maximum –
(usages : goûter type anniversaire enfant moins de 12 ans, réunions, formations) – 9h à 22h.
49 m² – 2016 Base 2€/m² = 100€
Augmentation 0,98% AU 01/09/19
EYBINOIS
Association
ou copropriété

EYBINOIS
Particulier, entreprise
(-50 % tarif base)

EXTERIEUR
Organismes ou
Entreprises
(pas de particulier
extérieur)
(tarif base 100 %)

Mise à disposition par convention ou courrier

53,00 €
caution 500 €

104,00 €
Caution 500 €

MAISON DES ASSOCIATIONS → 1/09/2019

(usages : réunions, AG, formations, conférences, expositions) – 8h à 22h –
2016 Base 2€/m²

(forme juridique « mise à disposition à titre gracieux » : à préciser.) -

Augmentation 1,25% AU 01/09/18
EYBINOIS
Association, Copropriété
(ainsi que association non Eybinoise d'utilité public et/ou
en lien avec le CCAS)

EXTERIEUR
Association

Conférences 80m²
45 à 80 personnes
(équipée vidéo pro et sono)

Mise à disposition par convention ou courrier

167,00 €
(tarif base 100 %
représentant 2 €/m²)
Caution 500 €

Bar 64m²
30 personnes

Mise à disposition par convention ou courrier

84,00 €
(-50% tarif base)
Caution 500 €

Salles

Gentianes 78m²
70 personnes

Mise à disposition par convention ou courrier

84,00 €
(-50% tarif base)
Caution 500 €

PARC DE L'ENFANCE – parc et halle →au 1/09/2019

Locations du 15 avril au 31 octobre

Usages : Pique nique, vin d'honneur mariage, repas, réunions (AG, conférences, formations, activités non commerciales) –
Pas de location en semaine (usage ville).
Capacité halle : 100 personnes assises – 250 m² Augmentation 1,25% AU 01/09/18
Créneau horaire
Parc
Enfance
(Parc + halle)
1 location/week-end

FOUR
3 chauffes/mois

SANS SON

EYBINOIS
Association
(-60% tarif base)

EYBINOIS
Particulier,
organisme
(Entreprise, Comité
d'Entreprise)
(-50% du tarif de base )

- Vendredi (hors vacances scolaires)
ou
- Samedi OU Dimanche sans possibilité de cumuler les 2 horaires
de 10h00 à 18h00
OU
de 14h00 à 22h00

Prestation four avec l'association conventionnée :
de 11h à 15h
ou
La location du four ne peut de 18h à 22h
être dissociée de la location Contact service ville obligatoire.
de la halle/parc.

126,00 €
caution 500 €

156,00 €
caution 500 €

150,00 €
150,00 €
Cette somme est à rajouter à la Cette somme est à
location de la halle.
rajouter à la location
de la halle.

→ Les chauffes du four à la demande de la ville seront facturées 130 € par l'association Main à la pâte.

