
LOCATION SALLES AUGAN - EXTERIEURS AUGAN ---TARIFS 2020 

Date de la manifestation :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nature : ……………………………………..…………………Horaires :……………………………………….……..Etat des Lieux : …………………………………..…………….. 

Nom – Prénom :……………………………………………………………………………Association :……………………………………………………………………..…………………….. 

Tél : ………………………….…………….Adresse :……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

Salle Polyvalente et Foyer: 

Type de location A UN PRIVÉ A UNE ASSOCIATION Coût récapitulatif 

La salle Polyvalente entière 

- Journée complète (9h/9h) 

- Demi-journée (9h/18h) ou (15h/9h) 

 

261 € 

204 € 

 

204 € 

161 € 

 

……………….……… 

……………….……… 

La salle parquetée 

- Journée complète (9h/9h) 

- Demi-journée (9h/18h) ou (15h/9h) 

 

204 € 

161 € 

 

161 € 

121 € 

 

……………….……… 

……………….………. 

La salle carrelée 

- Journée complète (9h/9h) 

- Demi-journée (9h/18h) ou (15h/9h) 

 

161 € 

121 € 

 

121 € 

82 € 

 

……………….……… 

……………….……… 

Représentation Théâtrale  161 ………………,………… 

Le Foyer 

- Journée complète (9h/9h) 

- Demi-journée (9h/18h) ou (15h/9h) 

 

204 € 

161 € 

 

161 € 

121 € 

 

……………….……… 

……………….……… 

 

Les forfaits de la Salle Polyvalente : 

Vin d'honneur 121 € 121 € ……………….………. 

Formation 100 € 100 €  

Cuisine : 

UN repas chaud 

DEUX repas chauds 

UN repas froid 

DEUX repas froids 

 

82 € 

121 € 

53 € 

70 € 

 

82 € 

121 € 

53 € 

70 € 

 

……………….……… 

……………….………. 

……………….……… 

……………….……… 

Chauffage (octobre à avril) 

➢  Journée complète 

➢  Demi-journée  

➢ Par représentation théâtrale 

64 € 

46 € 

 

64 € 

46 € 

46 € 

 

……………….……… 

……………….………. 

……………….……… 

Vaisselle (y compris verres) 63 € 63 € ……………….………. 

Verres 22 € 22 € ……………….………. 

Organisation de buffets par 

Associations extérieures, 

groupements ou entreprises 

extérieures (salle uniquement) 

115 € ……………………….. 

Utilisation à but commercial 

(traiteurs, autocaristes, 

restaurateurs, etc…) sans vaisselle 

696 € …………………………. 

Utilisation à but commercial (traiteurs, 

autocaristes, restaurateurs, etc…) avec 

vaisselle et cuisine 
863 € …………………………… 

Utilisation de la sono 40 € 40 € ……………….………. 

 

Les Forfaits du Foyer 

Vin d'honneur 82 € 82 € ……………….………. 

Vaisselle (y compris verres) 33 € 33€ ……………………… 

Verres 22 € 22 € ………………………. 

Formation 100 € 100 € ………………,……… 
                  En cas de besoin : 07.85.81.74.03 

Règlement par chèque à l'ordre du Trésor Public :       ……………….€ 

Acompte à déduire versé ce jour (30%)                   ……………….€ 

Somme à régler à la remise des clés         ……………….€ 

Je m'engage à respecter le règlement intérieur des salles dont je reconnais avoir pris connaissance. 

A AUGAN, le ……………………………    Signature     cachet Mairie 

 

RAPPELS  : -fournir le plus rapidement possible une attestation assurance responsabilité civile garantissant l'organisation de la 

manifestation (indiquant la nature, la date et le lieu) ainsi qu'un exemplaire du règlement signé. 

 - venir chercher les clefs aux heures d'ouverture de la Mairie 

 - règlement de la caution (300 ou 1000 €) et du solde au moment de la remise des clefs. 


