
Usage ponctuel

Type 

d'occupant
Caution Type de manifestation Hall

Hall et 

Petite Salle

Hall et 

Grande Salle

Hall, Petite 

et Grande 

Salle

Hall
Hall et 

Petite Salle

Hall et 

Grande Salle

Hall, Petite 

et Grande 

Salle
Toute manifestation hors AG 

annuelle et hors activité 

"spéciale" (2)

100 € 135 € 265 € 350 € 135 € 215 € 395 € 495 €

Assemblée Générale (1 fois 

par an)
Activité "spéciale" (2)

Toute utilisation hors 

activité "spéciale" (2)
170 € 270 € 560 € 700 € 390 € 500 € 760 € 980 €

Activité "spéciale" (2)

(1) : Selon disponibilité - une journée de location en plus, coût de la location sera majorée de 25%.

(2) : Le maire ou son délégué pourra en fonction de la nature de la manifestation classer celle-ci en activité "spéciale"

Prix location cuisine et vaisselle : 140€ (gratuite lors des AG des associations de Châtenois) - 200€ pour les extérieurs
Prix location vaisselle uniquement : 50 €

Prix location régie (grande salle) : 230 €

Prix location vidéoprojecteur + écran : 50 € pour les associations, particuliers et entreprises de Châtenois - 100 € pour les associations, particuliers et entreprises extérieurs

Prix location grilles d'exposition (14 max.) : 50 €

Prix location toilettes et abords seulement : 50 €

Prix location tables rondes (16 max.) : jusqu'à 8 tables : 80 €, plus de 8 tables : 130 €

Prix location mange-debout (12 max,) : jusqu'à 6 mange-debout : 120€, plus de 6 mange-debout : 200€ (tarif pour les associations de Châtenois : 20€)

Mise à disposition de personnel : 40 € par heure

Location exceptionnelle, dimanche ou samedi seul, selon possibilité : application du tarif semaine

Connexion Wifi limitée à 10 utilisateurs

ESPACE LES TISSERANDS DE CHATENOIS
Tarifs de location applicables pour 2019 et 2020

à partir du 29 mars 2018

SEMAINE DU LUNDI AU VENDREDI WEEK-END / JOURS FERIES

par Journée ou de 14h00 au surlendemain 11h00 ou

Association, 

particulier et 

entreprise 

extérieurs

2 000 €

1 450 €

par Soirée de 11h00 au surlendemain 11h00.(1)

Association, 

particulier et 

entreprise de 

Châtenois

2 000 €
Gratuit

1 450 €


