




Associations        

Castelgironnaises

Sociétés et particuliers 

Castelgironnais
Extérieurs

La demi journée ou vin d'honneur 126 € 252 € 377 €

La journée (matin + après midi ) ou Soirée 210 € 419 € 629 €

Après-midi et Soirée 294 € 587 € 864 €

Journée et Soirée 419 € 839 € 1 258 €

Associations        

Castelgironnaises

Sociétés et particuliers 

Castelgironnais
Extérieurs

Forfait de 2 h 

(réunion à caractère économique ou professionnel)
53 € 106 € 159 €

La demi journée ou vin d'honneur 78 € 156 € 234 €

La journée (matin + après midi ) ou Soirée 143 € 286 € 430 €

Après-midi et Soirée 182 € 364 € 547 €

Journée et Soirée 260 € 521 € 781 €

Associations        

Castelgironnaises

Sociétés et particuliers 

Castelgironnais
Extérieurs

Forfait de 2 h 

(réunion à caractère économique ou professionnel)
53 € 106 € 159 €

Associations        

Castelgironnaises

Sociétés et particuliers 

Castelgironnais
Extérieurs

La demi journée pour demande à caractère social (obsèque) 30 €

La demi journée ou vin d'honneur 64 € 127 € 191 €

La journée (matin + après midi ) ou Soirée 106 € 186 € 318 €

Après-midi et Soirée 111 € 223 € 334 €

Journée et Soirée 212 € 371 € 636 €

Associations        

Castelgironnaises

Sociétés et particuliers 

Castelgironnais
Extérieurs

La demi journée pour demande à caractère social (obsèque) 30 €

La demi journée ou vin d'honneur 67 € 134 € 201 €

La journée ( matin + après midi ) 112 € 224 € 335 €

Associations        

Castelgironnaises

Sociétés et particuliers 

Castelgironnais
Extérieurs

Vin d'honneur 51 € 102 € 152 €

Château 200 €

Orangerie 200 €

Gîte 200 €

Associations        

Castelgironnaises

Sociétés et particuliers 

Castelgironnais
Extérieurs

En semaine (L-V) = 90 € En semaine (L-V) = 179 € En semaine (L-V) =357€

Week-end = 125 € Week-end = 249 € Week-end = 497 €

+ location de la vaisselle

Location pour vin d'honneur et pour les cérémonies 

célébré dans la commune 49 € 97 € 195 €

+ location de la vaisselle

Location pour demande à caractère social (obsèque) 30 €
Location pour réunions:

demi-journée non suivies de buffets ou apéritifs 31 € 61 € 122 €

Caution assurance de la salle

Caution pour le ménage

Coût remplacement de la vaisselle et autres

Ménage

Associations        

Castelgironnaises

Sociétés et particuliers 

Castelgironnais
Extérieurs

Location vendredi soir 76 € 152 € 228 €

Location à la journée 122 € 244 € 365 €

Location week-end 183 € 365 € 548 €

Location de vaisselle

Ménage

Caution assurance de la salle

Caution ménage

Coût remplacement de la vaisselle et autres

Associations        

Castelgironnaises

Sociétés et particuliers 

Castelgironnais
Extérieurs

Location en soirée (du lundi au vendredi) 35 € 70 €

Location à la journée (samedi ou dimanche) 50 € 100 €

Location week-end 90 € 180 €

Par élément perdu ou cassé facturation au prix de remplacement (chaise, table, matériel)

Dans le cadre de réunions politiques hors campagne électorale, les salles municipales sont gratuitement mises à disposition

des partis politiques dans un maximum de deux fois par an.

SALLE LE COURTIL - Ossé

Forfait ménage de 80€

SALLE POLYVALENTE - Ossé

25 € pour 50 couverts et 5 € par tranche de 10 couverts supplémentaires

Forfait ménage de 80€

500 €

80 €

Location pour évenements avec repas

25 € pour 50 couverts et 5 € par tranche de 10 couverts supplémentaires

Gratuit (quelques verres et assiettes)

500 € (pas de caution ni état des lieux pour les AG des associations sans repas)

80 €

Par élément perdu ou cassé facturation au prix de remplacement (chaise, table, matériel)

L'ORANGERIE - Salle Saint Pierre

L'ORANGERIE - Salle des Polkas

 Gite d'étape   à Veneffles

CAUTION déposée lors de la réservation 

Pour les demandes à caractère social (obsèque), en cas d'indisponibilité des salles à l'Orangerie, la salle Jehan de Derval 

du château peut être louée au même tarif de 30€  (lien avec la commune obligatoire).

SALLE POLYVALENTE - Saint-Aubin du Pavail

                           LOCATION DES SALLES 

                     GRILLE TARIFAIRE  APPLICABLE A COMPTER DU 1ER AVRIL 2018
DCM du 09 avril 2018

                             CHÂTEAU - Salle Leprestre de Châteaugiron et salle Pierre Le Baud

CHÂTEAU - Salle Jehan de Derval 

CHÂTEAU - Salle Pierre Le Baud

AMAROT
Zone de texte 
Annexe 1 du point 4

http://www.ville-chateaugiron.fr/











