
TARIFS DE LOCATION 

de la Salle Polyvalente 
 

COMMUNE de CERCIER 
 

Nature de la location Location Acompte Solde 

Vin d’Honneur/Goûter enfants (1) 170.00 51.00 119.00 

Verre de l’amitié (réception suivant les obsèques) gratuit ----- ----- 

Repas Privé (1) 230.00 69.00 161.00 

Repas de Mariage (1) 350.00 105.00 245.00 

Réveillons privés (Noël et Saint-Sylvestre) (3) 460.00 138.00 322.00 

Manifestations commerciales (à la journée) 255.00 76.50 178.50 

Réunions privées (à l’heure) 20.00 ----- ----- 

Associations : 
- réunion 
 
- réunion suivie d’un repas/buffet 
- manifestation avec profit (1) (2) 

 
1 gratuité par an 
20.00 p/réunion 

40.00 
240.00 

 
----- 
----- 
----- 

72.00 

 
----- 
----- 
----- 

168.00 

 
 

EXTERIEURS A LA COMMUNE 
 

Nature de la location Location Acompte Solde 

Vin d’Honneur/Goûter enfants (1) 345.00 103.50 241.50 

Verre de l’amitié (réception suivant les obsèques) gratuit ----- ----- 

Repas Privé (1) 460.00 138.00 322.00 

Repas de Mariage (1) 600.00 180.00 420.00 

Réveillons privés (Noël et Saint-Sylvestre) (3) 690.00 207.00 483.00 

Manifestations commerciales (à la journée) 495.00 148.50 346.50 

Réunions privées (à l’heure) 25.00 ----- ----- 

Réunions par des institutionnels gratuit ----- ----- 

Associations : 
- réunion (4) 
- réunion suivie d’un repas/buffet 
- manifestation avec profit (1) 

 
25.00 p/réunion 

60.00 
400.00 

 
----- 
----- 

120.00 

 
----- 
----- 

280.00 

Partis politiques (périodes électorales) gratuit ----- ----- 

Partis politiques (hors périodes électorales) 25.00 ----- ----- 
(1) la location s’entend du samedi au dimanche (les horaires seront définis avec le Responsable de la Salle). 
(2) exception faite pour l’Association des Parents d’Elèves (APE) de CERCIER. 
(3) pour Noël, la location s’entend du 24 décembre au 25 décembre (les horaires seront définis avec le Responsable de la Salle), 

pour la Saint-Sylvestre, la location s’entend du 31 décembre au 1er janvier (les horaires seront définis avec le Responsable de la Salle) 
(4) exception faite pour l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR).  

 
Seront exigés pour toute location : 
- un acompte de réservation (30 % du tarif de location) encaissé à réception (exception faite pour les réunions), 
- une caution de 800 euros pour la location des locaux. Un chèque devra être déposé en garantie des dommages 

éventuels (vols, détériorations, ...) et il sera conservé 8 jours après la remise des clés. Si aucun dégât n’a été constaté, il 
sera alors détruit. Sinon, le chèque de caution sera encaissé dans l’attente de l’acquittement, par l’organisateur, de la 
totalité des factures correspondantes (établies par des entreprises) aux éventuels dommages, dégradations et/ou 
pertes de matériels. La caution sera alors remboursée à l’organisateur ; 

- une caution de 400 euros pour le nettoyage des locaux. Un chèque devra être déposé en garantie et sera 
restitué suite à l’état des lieux de sortie. 

 


