
 

Tarifs  2019  

Salles Cuisine  Espace Iris (A)   Salle Valériane (B)   Salle Gentiane (C)  

 Salle 

Pimprenelle 

(salle D) /Salle 

du jardin  

Conditions de 

location 

 Avec l'Espace 

Iris et la Salle 

Valériane  

 Habitants de 

Fégréac  

Organismes à 

but lucratif 
 Habitants de 

Fégréac  

Organismes à 

but lucratif 
 Habitants de 

Fégréac  

Organismes à 

but lucratif 
Réservée 

aux 

associations 

de Fégréac 

Extérieurs 

(pers.privées ou 

morales) 

Extérieurs 

(pers.privées ou 

morales) 

Extérieurs 

(pers.privées ou 

morales) 

Vin d'honneur 19.00 € 76.00 € 113.00 € 51.50 € 102.00 € 51.50 € 102.00 €   

soirée ou réunion 

d'une demi 
journée 

56.50 € 113.00 € 189.00 € 56.50 € 113.00 € 56.50 € 113.00 €   

Réservation 1 
journée 

90.00 € 189.00 € 284.00 € 101.00 € 141.00 € 101.00 € 141.00 €   

Réservation  2 
journées 

117.00 € 284.00 € 379.00 € 152.50 € 188.00 € 152.50 € 188.00 €   

Utilisation prise 

extérieure pour 

particuliers ou 
association 

extérieure  

Forfait de 10 €   

Caution 328.00 € 328.00 € 328.00 € 328.00 € 328.00 € 328.00 € 328.00 €   

Avance sur 

location et forfait 

désistement 

Une avance correspondant à 25 % du montant total de la location sera réclamée à la signature du contrat 

et constituera un forfait désistement si annulation dans les 15 jours précédant la manifestation. 
  

Associations 
Fégréacaises hors 

réunions  * 
Gratuit. 

Participation aux frais Participation aux frais Participation aux frais 

Gratuit. 
60.00 € 60.00 € 60.00 € 

Location de la 
sonorisation salle 

Iris 

  

5,00 € par jour 

hors associations 

fégréacaises 

  
  

Caution  de la 

salle Iris + 

location de la 
sono salle Iris 

500.00 € 
* Pour les lotos et les concerts, la 

réservation est limitée à 2 salles (Iris 
+ Gentiane).  

      

La Forge 

manifestation 

organisée par 

une association 

fégréacaise 

entrée 

gratuite 
gratuit 

 
Si occupation de la cuisine : gratuit 

entrée 

payante 
30,00 € par jour 

 Entrepôt chambre froide: gratuit 

 

Si occupation de la Valériane : + 60 
€ 

manifestation 

organisée par 

une association 

NON fégréacaise 

entrée 

gratuite 
30,00 € par jour 

 

 

  

entrée 

payante 
45,00 € par jour 

 

 

  

manifestation 

organisée par un 

particulier ou 

une personne 

morale 

(privée/publique) 

événement 

privé 
30,00 € par jour 

 

 

  

entrée 

payante 
100 € 

    

caution salle +location sono 400 €     

caution salle   200 €              

La Forge ou 

Salle 

polyvalente 

manifestation 

organisée par la 

commune 

entrée 

gratuite 
gratuit 

    
entrée 

payante 
2 à 10 € par personne 

    


