
SALLE POLYVALENTE DE LANS 
 

MODALITES DE LOCATION 
 

 LOCATION 
 

 Week-end, jours fériés En semaine 
Extérieurs LANS Extérieurs LANS 

Salle polyvalente 
au complet 500 € 310 € 290 € 200 € 

Petite salle 
et cuisine 

 

500 € 310 € 190 € 120 € 

  En dehors du temps scolaire 

Petite salle   55 € 
Salle polyvalente 

sans la cuisine   180 € 113 € 

 
Salle polyvalente = grande salle + cuisine + petite salle 
 
Week - end, jours fériés : La salle polyvalente sera disponible du vendredi après 15 h au lundi 
avant 10 h pour le week-end et de la veille après 15 h au lendemain avant 10 h pour les jours fériés. 
 
LANS : Habitants de LANS pour une manifestation les concernant directement ou leurs enfants 
(baptême, communion, mariage…) ou associations de LANS sises à LANS. 
 
▪ Dans le cas de 2 locations le même week-end, les tarifs appliqués seront les suivants : 203 € pour 
les habitants de Lans, 322 € pour les personnes ou associations extérieures. 
▪ Pour les cas très particuliers, les tarifs seront à la discrétion du maire ou du responsable de la salle. 
 

 CHARGES  
 
 Forfait eau : 5,00 € pour une location à la journée,  
    10,00 € pour une location au week end. 
 
 Chauffage au gaz et électricité sur compteurs : 
 
 

1,05 € le m3 de gaz 
0,21 € le Kwh Valeurs indicatives qui seront réactualisées en janvier 2019. 

 
 0,50 € par couvert 
 

 CASSE 
 
Frais de remplacement ou de remise en état du matériel dégradé. 
 

PRIX TOTAL = LOCATION + CHARGES + CASSE 
 
 

 RESERVATION 
 
La réservation prendra effet à la signature, dès le versement des arrhes équivalentes au prix de la 
location. Le chèque remis sera au nom de la personne qui réserve. Une caution de 800 € (600 € + 
200 €) sera demandée à la remise des clés. Le paiement des charges se fera à la restitution des clés. 
 

     Tarifs valables du 01/01/2019 au 31/12/2019 
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