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Tarifs 

 Salle du bas sans régie 

volume horaire tarif pour 1h 

minimum maximum 

nbre d'heures prix total nbre d'heures prix total  

De 1h à 10h         12,00 €  1         12,00 €  10      120,00 €  

De 1 à 25h         10,00 €  11      110,00 €  25      250,00 €  

De 1 à 50h            8,00 €  26      208,00 €  50      400,00 €  

Plus de 50h            6,00 €  51      306,00 €  X  X*6€  

 
 

    
Salle du bas avec  régie  
Ce tarif comprend l’utilisation de la salle du haut en tant que loge. 

volume horaire tarif pour 1h 

minimum maximum 

nbre d'heures prix total nbre d'heures prix total  

De 1h à 10h         18,00 €  1         18,00 €  10      180,00 €  

De 1 à 25h         15,00 €  11      165,00 €  25      375,00 €  

De 1 à 50h         12,00 €  26      312,00 €  50      600,00 €  

plus 50h         10,00 €  51      510,00 €  x  x*10€  

            

La salle du haut  toujours à 6€ 

            

arrhes 50% 

     caution 500€ 
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Matériel à disposition  
Une fiche technique sera jointe au devis pour les représentations. 
 
Tréteaux : dans le placard à gauche de la porte d'entrée,     
Tables et plateaux : en bas de l'escalier & au 1er étage, 
Chaises : derrière le paravent dans l'entrée.       
Réfrigérateurs : en bas dans l'entrée et,  
Micro-ondes : dans la cuisine au premier étage       
 

Le PLLL ne fournit pas les torchons, serviettes, éponges, etc...    
Pour les représentations se reporter à la fiche technique.    
  

Consignes   
Sécurité : enlever les barres d'au moins une des portes de la salle = sortie de 
secours.       
*nuisances sonores : application de la loi anti-bruit, habitations à proximité = 
pas de musique intempestive après 22h, pas de bruit lors des départs.  
         

Fin de location 
 Ranger chaises, tables et tréteaux – empiler les chaises avec précaution sur 

leurs chariots, telles qu'elles se présentaient à votre arrivée : 14 par 
chariot, 18 dans le hall d’entrée.       

 Emporter les bouteilles de verre et tous les déchets dans vos sacs 
poubelles. Remettre la salle, l'entrée, les toilettes et la cuisine en état.  

 Fermer à double tour la porte côté cour.       
 Mettre les clés dans la boîte à lettres côté Courteline et claquer cette même 

porte en sortant.       
LA CAUTION NE SERA PAS RESTITUEE EN CAS DE DEGRADATIONS ET DE 
DEBORDEMENTS SONORES ET MUSICAUX. 
       
Pièces à joindre au contrat : 
Arrhes, caution, attestation d’assurance responsabilité civile.   
Tous les chèques sont à adresser au PLLL : Patronage Laïque La Riche 
Lamartine.       
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