MAIRIE DE SAINT-USAGE
2, Place du 8 Mai 1945 - B.P. 52
21170 SAINT-USAGE
℡ 03 80 27 08 45 03 80 39 24 19
e-mail : mairie.saint.usage@wanadoo.fr

SALLE DES ASSOCIATIONS
Salle de 70 m2 - Cuisine de 8 m2
Equipement cuisine avec un frigo, 1 lave-

TARIF D'ETE
(du 1er mai au 30 septembre )

vaisselle, 1 four, 1 plaque cuisson,
dimensions Tables : 1,20 m x 0,90 m

WEEK-END

JOURNEE (

RESIDENT

110 €

85 €

EXTERIEUR

220 €

110 €

)

TARIF D'HIVER - (chauffage compris )
( du 1er octobre au 30 avril )
WEEK-END

JOURNEE (

RESIDENT

140 €

105 €

EXTERIEUR

250 €

130 €

JOURNEE (

) = une journée en semaine, du lundi au jeudi inclus

LOCATION DE VAISSELLE

0,08 €

LOCATION PERCOLATEUR

6,00 €

par article
(+ chèque caution de 200 €)

SANS REPAS

OPTION MENAGE

)

12 €

AVEC REPAS

25 €

Conditions : Le locataire s'engage à payer les frais de ménage comprenant
uniquement le lavage des sols.
Dès lors, il lui incombe la prise en charge du :
- balayage des sols,
- nettoyage des sanitaires, de la vaisselle et des appareils
électroménager (cuisinière, lave-vaisselle, évier, réfrigérateur, …)
- rangement des tables et des chaises

CAPACITE D'ACCUEIL

AVEC les tables et
les chaises d'installées

48 PERSONNES

SANS les tables et
les chaises d'installées

///////////

- contacter le secrétariat pour vérifier que la date que vous avez retenue est
disponible
- faire un courrier de réservation, en indiquant les dates souhaitées,
le motif de la location, et si vous bénéficiez des services d'un traiteur.
- suite à ce courrier, nous vous adresserons un courrier de confirmation
en vous demandant de nous fournir :
une attestation d'assurance de responsabilité civile
un chèque de caution de 300 €
un chèque d'acompte, représentant 30% du montant de la location
le règlement de la salle signé, avec l'option ménage de coché ou non
documents fournis par nos soins
l'imprimé de demande de location de vaisselle
oct-15
REMISE DES CLÉS LE VENDREDI A 16H DEVANT LA SALLE DES ASSOCIATIONS
RESERVATION

