
 

 

 

LOCATION DE SALLES – Tarifs 2017 

Applicables au 1
er

 janvier 

Salle des fêtes de Condé-sur-Vire 

1) Mise à disposition gratuite pour les associations condéennes (options incluses) 

- 1 occupation gratuite mais charges d'énergie à payer (salle des fêtes de Condé-sur-Vire ou du Mesnil-Raoult) 

- sono lors de l'assemblée générale 

- percolateur mis à disposition à chaque occupation de la salle 

2) Locations aux associations condéennes 

Jour de la cérémonie (à partir de la 2
ème

 utilisation) 53.00 

Versement d'arrhes  35.00 

Charges d'énergie à chaque occupation 56.00 

Sono (sans technicien) 50.00 

Vidéoprojecteur 23.00 

Technicien son ou lumière (tarif horaire) 30.00 

Redevance  exceptionnelle de ménage  150.00 

3) Location aux particuliers condéens 

Jour de la cérémonie 205.00 

Versement d'arrhes  55.00 

Jour supplémentaire 65.00 

Après-midi dansant ou cours de danse 73.00 

Redevance exceptionnelle de ménage 150.00 

Percolateur 16.00 

Chauffage la journée 122.00 

Chauffage la 1/2 journée 62.00 

Sono (sans technicien) 50.00 

Technicien son ou lumière (tarif horaire) 30.00 

4) Location aux particuliers et associations hors commune, entreprises 

Jour de la cérémonie 238.00 

Versement d'arrhes  55.00 

Jour supplémentaire 81.00 

Après-midi dansant ou cours de danse 81.00 

Redevance exceptionnelle de ménage 150.00 

Percolateur 16.00 

Chauffage la journée 122.00 

Chauffage la 1/2 journée 62.00 

Sono (sans technicien) 50.00 

Technicien son ou lumière (tarif horaire) 30.00 

Salle des fêtes Le Mesnil-Raoult 

1) Mise à disposition gratuite pour les associations condéennes  

- 1 occupation gratuite (salle des fêtes de Condé-sur-Vire ou du Mesnil-Raoult) 

2) Locations aux associations condéennes 

Jour de la cérémonie (à partir de la 2
ème

 utilisation) 75.00 

Jour supplémentaire 30.00 

3) Location aux particuliers condéens 

Jour de la cérémonie 170.00 

Jour supplémentaire 65.00 

4) Location aux particuliers et associations hors commune, entreprises 

Jour de la cérémonie 260.00 

Jour supplémentaire 100.00 

5) Couvert (par personne) 0.80 



Structure des vestiaires Le Mesnil-Raoult 

Location sans le local 
30.00 

Location avec le local (frigo, gaz…) 
50.00 

 

Salle de cinéma  

1) Mise à disposition gratuite pour les associations condéennes (options incluses) 

- 1 fois par an 

- Sono 1 fois par an 

- Vidéoprojecteur 1 fois par an 

- Percolateur 

- Chauffage 1 fois par an 

2) Location aux particuliers, associations et entreprises 

1 occupation 230.00 

Séance de cinéma 41.00 

Sono (sans technicien) 50.00 

Technicien son ou lumière  (tarif horaire) 30.00 

Vidéoprojecteur 23.00 

Chauffage 92.00 

Salle Lanchantin 

1) Mise à disposition gratuite pour les associations condéennes (options incluses) 

2) Location aux particuliers et autres associations 

1/2 journée (heure butoir 20 h) 54.00 

Journée (heure butoir 20 h) 90.00 

 

 

 

 

 


