ASSOCIATIONS,ORGANISATEURS DE
MANIFESTATIONS

TARIFS ET CONDITIONS

POUR L'UTILISATION DES SALLES
MUNICIPALES
Foyer des Glycines : fêtes, 120 places
Filature du Pont de fer : spectacles, 170 places, location de piano
Centre François VIALA: réunions 30 places
Foyer multisports (clubs) : 15 places

Un forfait annuel est proposé aux associations
Lasalloises
100€ ou 130€ (avec usage du piano à la Filature),
signé en début d'année civile ou de date à date

Commune de Lasalle
Régie de Coordination
81, rue de la place
30460 LASALLE
Tél : 04 66 30 05 78
Port : 06 30 47 50 46
Coordination.lasalle@orange.fr
Délibérations du 13/12/2013 et du 09/06/2015
Octobre 2015

ACTIVITES ASSOCIATIVES
STAGES ET RESIDENCES
Foyer des Glycines, Filature du Pont de fer (avec ou sans utilisation du piano), Centre
François VIALA , Foyermultisports.
Toutes les salles sont équipées des tables et des chaises correspondant à la jauge.
Assistance communication comprise :
- 5 affiches gratuites (impression et pose),
- relais diffusion de mails ( 600 contacts) , fournir le texte,
- service photocopies (tarifs p.4)
- Orientation vers les médias locaux,
- Parution dans l'agenda mensuel.

Tarif par jour pour l'utilisation des salles
Associations
avec forfait
Activités associatives,
hors représentations
hors recettes
Avec usage du piano +

Gratuit

10€

10€

Résidences(suivies de
restitution au public)
et expo gratuites
Avec usage du piano +

Gratuit

Associations
Lasalloises
sans forfait

Associations
non
lasalloises

20€

40€

10€

20€

50€

100€

20€

50€

20€

40€

10€

20€

10€

Stages toutes disciplines
(classes de maîtres =
stages)
Avec usage du piano +

Associations
avec forfait et
piano

Gratuit
Gratuit

10€

Gratuit

Caution : 300€

Salle F. Viala (1/2 jour)

Associations avec
forfait

Associations
Lasalloises sans
forfait

Associations non
lasalloises

Gratuit

15€

30€

-Location de matériel technique (voir liste et tarifs en page 4)

FORMALITES
Fiche de réservation au plus tard 1 mois avant
Fiche descriptive avant le 21 du mois
Règlement sur facture, chèque au nom du trésor public
Visites/enlèvements : se conformer aux précisions indiquées lors de la confirmation

MANIFESTATIONS
Foyer des Glycines, Filature du Pont de fer (avec ou sans utilisation du piano)
Toutes les salles sont équipées des tables et des chaises correspondant à la jauge.
Assistance communication comprise :
-

5 affiches gratuites (impression et pose),
Relais diffusion de mails ( 600 contacts) , fournir le texte,
Service photocopies (tarifs p.4)
Orientation vers les médias locaux,
Parution dans l'agenda mensuel.

Tarif par jour pour l'utilisation des salles
Associations
avec forfait
Manifestation
culturelles sans
recettes
Avec usage du piano

Gratuit
10€

Manifestation
culturelles avec
recettes
Avec usage du piano
Manifestations non
culturelles

Associations
avec forfait et
piano

Gratuit
50€/j
30€/ 1/2j

20€

10€
65€/j
40€/ 1/2j

Associations
Associations non
Lasalloises sans
lasalloises
forfait
20€

40€

10€

20€

70€/j
40€/ 1/2j

100€/j
60€/ 1/2j

30€

50€

80€/j
50€/ 1/2j

100€/j
60€/ 1/2j

Caution : 300€

FORMALITES
Fiche de réservation : au plus tard 2 mois avant
Fiche descriptive : avant le 21 du mois
Confirmation : Retour du contrat pour les salles et du bon pour accord pour le matériel, accompagné du règlement
(chèque au nom du trésor public)
Visites/enlèvements : se conformer aux précisions indiquées lors de la confirmation

