
Administrés  Commune Hors  Commune Professionnels animation  et Entreprises

avec cuisine                sans  cuisine avec   cuisine           sans  cuisine avec  cuisine             sans  cuisine

Journée  en semaine  dès l'état des lieux   à 18 h 250€    (75€)                          150€  (45€) 280 €  (84€)                           180 € (54€) 300 €  (90€)                               200 € (60€)

Soirée     en semaine   dès l'état des lieux h à 9h 300 €   (90€ )                          200 € (60€) 380 €  (114€)                            280 € (84€) 400 €  (120€)                            300 € (90€)

Période ou événement Horaires Administrés  Commune Hors   Commune Professionnels animation et entreprises

avec  Cuisine avec  Cuisine avec  Cuisine

Journée en semaine  dès l'état des lieux  à  18 h  180€     (54€) 200 €     (60€) 250  €     (75€)

 Soirée   en  semaine dès l'état des lieux à  9 h 200€    (60€) 230€   (69€) 300€  (90€)

forfait  vaisselle   2  €/personne  forfait  vaisselle  3 €/personne   forfait  vaisselle     5 €/personne

Période Événements          Horaires Administrés  Commune Hors  Commune Professionnels animation et entreprises

300€   (90€)

400€  (120€)

300€  (90€)

400€ (120€)

Journée  en  semaine du 

lundi au vendredi - période 

hors scolaire

  dès l'état des lieux  à  18  h 250€ (75€)

du vendredi au lundi matin
du vendredi  dès l'état des 

lieux   au lundi 9 h
250€  (75€)

Le  Week-end 
du vendredi  dès l'état des 

lieux  au lundi 9 h
300€  (90€) 330€  (99€) 350€  (105€)

Le Week-end avec le PARC
du vendredi  dès l'état des 

lieux   au lundi 9 h
600€   (180€) 650€  (195€) 700€   (210€)

Une pénalité sera appliquée en cas de sous location avérée: Tarif de location doublé accompagné de l'impossibilité de louer à nouveau.

 POUR TOUTES LES SALLES  ET  LE PARC  DU  LOGIS

ACOMPTE de  30 %   à la signature, caution de 1000 € par chèque libellé à "TRÉSOR PUBLIC", 

La vaisselle et /ou le matériel manquant sera remplacé à l'identique ou remboursé suivant le tarif de la liste d'inventaire annexée,

COMMUNE  DU  GUA- LOCATION AUX PARTICULIERS-  montant acompte entre (... )

Tarifs de location des salles communales à compter du 1er janvier 2022   aux     PARTICULIERS

FOYER   RURAL   :  300   PERSONNES    debout   et   140  assises

SALLE  MERCIER    /  80  PERSONNES ASSISES

    PARC   DU   LOGIS   et   ses   STRUCTURES    ( tivolis   et   scène)

Période ou événement   Horaires

Le   Week-end
du vendredi dès l'état des 

lieux   au lundi 9h
500 €  (150€)                    400 € (120€) 550 € (165€)                        450 € (135€) 600 € (180€)                      500 € (150€)

SALLE   HAUTE   MÉDIATHÉQUE  

 ÉCOLE   DE    SOUHE

50€  (15€)

50€   (15€)


