Tarifications Salle des fêtes
Réservation 2 mois à l’avance

640 m²

Cautions pour toutes locations :
500 € : ménage
500 € cuisine
1000€ : mobilier

Plein tarif

N° 1 – Plein tarif
NON EYBINOIS

Particulier Eybinois

Personne morale (tarif réduit)
N° 3 - Réduction de
90% du Plein Tarif

N° 2 - Réduction de
50% du Plein Tarif

N° 4 - Réduction de 40 %
du Plein Tarif
CE Eybinois, Entreprise
Eybinoise

1 location / 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)

1 415 €
(plein tarif)

708 €

142 €

849 €

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

708 €
(-50% plein tarif)

354 €

71 €

425 €

C/Tarif semaine (lundi à jeudi) Pour
une journée + soirée (de 8h30 à
2h30)

1 062 €
(-25% plein tarif)

531 €

107 €

638 €

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

708 €
(-50% plein tarif)

354 €

71 €

425 €

354 €
(-75% plein tarif)

177 €

36 €

213 €

213 €
(+15% plein tarif)

107 €

22 €

128 €

Capacité :
499 personnes assises
699 personnes debout (type
spectacles)
A/Tarif week-end (VS-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
Forfait sécurité obligatoire

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

Forfait sécurité obligatoire
(Tarif Réveillon)

150 € (par tranche de 4h de présence du public).
Toute heure commencée entraîne facturation d'un forfait de 4h en
plus.
1 769 €
(+25 % plein tarif)
450 €

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

Conditions particulières pour la Salle des fêtes :
• Le plein tarif s’entend pour les non Eybinois : qu’il soit particulier, association, entreprise, comité d’entreprise, organisme…
• Pour les particuliers Eybinois, application du tarif N°2 pour une location, par année civile ; à partir de la 2ème location, le tarif N°1 sera appliqué
• Pour les associations Eybinoises, application du tarif N°3 pour 2 locations, par année civile ; à partir de la 3ème location, le tarif N°4 sera appliqué.
• Pour les associations Eybinoises louant pour une manifestation de type « activité commerciale » (en lien avec un commerçant privé), le tarif N°1
sera appliqué il est précisé qu’une manifestation d’une durée de plusieurs jours consécutifs sera considérée comme une seule location.
En outre, un tarif de 100 € forfaitaire par transport sera appliqué pour toute demande de matériel supplémentaire.
Les utilisateurs ou locataires devront se conformer au règlement d’utilisation de l’équipement, qui sera joint à la convention et
affiché dans l’équipement. Les frais de SSIAP sont dans tous les cas facturés aux utilisateurs.

Tarifications Halle en bois, Parc Enfance – Locations du 15 avril au 31 octobre
Réservation 1 mois à l’avance

Usages : pique-nique, vin d'honneur mariage, repas, réunions (AG, conférences, formations, activités non commerciales) – Pas de musique
Pas de location en semaine (usage ville)
Capacité halle : 100 personnes assises – 250 m2

EYBINOIS
Association
(-60% du plein tarif)

Halle en bois

Créneau horaire

1 location/week-end
250 m²

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

Caution 500 €

Particulier, organisme (Entreprise,
Comité d'Entreprise...)
(-50% du plein tarif)

125 €

Four : 150,00 € par chauffe à rajouter à la location de la halle.
3 chauffes/mois maximum
La location du four ne peut être dissociée de la location de la halle/parc.
Prestation four avec l'association conventionnée : contact avec service ville
obligatoire.
de 11h à 15h ou de 18h à 22h

156 €

Tarification Salle de la Tuilerie
Réservation 1 mois à l’avance

Usages : goûter type anniversaire, réunions, formations de 9h à 22h – Pas de musique
L’usage de la Salle de la Tuilerie ne convient pas aux activités physiques des associations.
Capacité : 30 personnes maximum – 49m2

EYBINOIS
Association ou copropriété

EYBINOIS
Particulier, entreprise
(-50 % du plein tarif)

Mise à disposition par convention ou courrier

53 €

-

Caution : 500,00 €

Tarification Maison des associations
Réservation 1 mois à l’avance

Usage : réunions, assemblées générales, formations, conférences, expositions – de 8h à 22h

EYBINOIS
Association, Copropriété, Association non Eybinoise d'utilité
publique et/ou en lien avec le CCAS

EXTERIEUR
Association

Conférences 80m²

Mise à disposition à titre gracieux

167,00 €
plein tarif

Réception 64m²

Mise à disposition à titre gracieux

Gentianes 78m²

Mise à disposition à titre gracieux

-

-

Salles

83,50 €
(-50 % du plein
tarif)
83,50 €
(-50% du plein
tarif)
Caution 500 €

