SALLE DES
FETES

Salle 240 m²
(cuisine – podium - sono
Vaisselle – lave-vaisselle)

Petite salle 140 m²
(cuisine - vaisselle lave-vaisselle)

Le tarif en vigueur sera celui du jour d’utilisation de la salle des fêtes
________________________________________________________________________
Forfait 2 j
362 €
260 €
(de 8h le 1er jour à 20hle 2ème j)

Forfait veille ou lendemain

76 €

76 €

Forfait 1 jour (en semaine)

183 €

122 €

Vin d’honneur

183 €

122 €

Majoration 31 décembre

100 €

100 €

(La veille à partir de
14h ou lendemain jusqu’à 20h) (s’applique seulement sur le forfait 2j)

Vaisselle (hors location de salle)
0.50 € le couvert
Cautions (particuliers et associations (pour l’année))
500 €

Tarifs pour les habitants de Ballots, pour les utilisateurs extérieurs une majoration de 50%
s’applique sur ces tarifs.
REUNION

Salle des fêtes

Salle du Conseil

Petite salle

Associations locales
ou entreprises

1ère gratuite
92 € / loc grande salle
61 € / loc petite salle

1ère gratuite
7 € / location

1ère gratuite
3 € / location

Associations hors
commune ou entreprises

Cf location
pas de gratuité
salle des particuliers 30€ / location

pas de gratuité
15 € / location

SALLE DU PATRONAGE
Pas de location autorisée en 2021 en raison d’une programmation de travaux.

TENTE DE RECEPTION
BARNUM 60 m²
1ère loc gratuite puis 44 € pour les associations de Ballots
87 € pour les particuliers et entreprises de Ballots
163 € pour les associations et particuliers hors commune
20 € forfait de transport sur la commune pour les particuliers n’ayant de véhicule adapté
20 € forfait plus 1€ du kilomètre pour le transport hors commune.
500 € de caution
31,50 € de pénalité journalière en cas de retard lors du retour
BARNUM x 3 de 9m² chacun non dissociables
1ère loc gratuite puis 22 € pour les associations de Ballots
43.50 € pour les particuliers et entreprises de Ballots
81.50 € pour les associations et particuliers hors commune
Forfait de transport, caution et pénalités mêmes tarifs que ci-dessus

