
TARIFS LOCATION DU FOYER RURAL 
 
 

FOYER RURAL / SALLE DES FÊTES (petite et grande salle) Pour toute location : charges en plus avec relevé aux 
compteurs 

ASSOCIATIONS 

Associations communales ou intercommunales et école  
Uniquement pour les associations communales : Gratuité pour 2 locations sur l’année et ensuite à partir de la 3ème 
location le tarif sera de 50€  

Réunions, Assemblées Générales, toutes manifestations des écoles de la commune, 
repas des anciens, réunions de quartier, manifestations à but non lucratif … 

gratuit 

Manifestations à but lucratif, séances … 100 €  

Bals privés … 100 € 

Bals de classe privés ou banquet de conscrits … 100 € 

Associations extérieures à la commune 

Séances … 150 € 

Bals privés … 300 € 

Banquets privés ou banquet de conscrits 300 € 

Comité d’entreprise … 120 € 

PARTICULIERS 

Particuliers de la commune 

3 jours (mariage) 120 € 

Soirée et dimanche (week-end) 80 € 

Particuliers extérieurs à la commune 

3 jours (mariage) 420 € 

Soirée et dimanche (week-end) 250 € 

CAUTIONS 

Caution sous forme de chèque libellé à l’ordre du Trésor Public en cas de détérioration 
de la salle et du matériel (à remettre à la remise des clés) 

500 € 

Caution sous forme de chèque libellé à l’ordre du Trésor Public en cas de non remise en 
état de propreté de la salle (à remettre à la remise des clés) 

150 € 

FORFAIT MENAGE  

Forfait ménage pour le Foyer Rural 150 € 

CHARGES RELEVEES AU COMPTEUR  

Gaz 0.10 € /m3  

Fioul 1 € / litre 

Electricité  0.30 € / kw 

 
 
La vaisselle est louée à part par l’association « Familles Rurales » gérée par Huguette 
MEILLER (03.85.26.20.10) 
 
Les tarifs sont : 

 Vaisselle pour moins de 100 personnes = 54 € 

 Vaisselle pour plus de 100 personnes = 60€ 

 Flûtes à champagne = 8€ 


