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Tarifs 2022 Salle Ballard

Equipements

*(été du I 104 au 30109 - hiver du I I l0 ou 3 I 103)

Réduction de - lO% du tarif de salle pour les charnaysiens et agents de la Ville

Réduction de - 20% du tarif par jour supplémentaire, uniquement sur la salle

Réduction de - 20 % à partir de la 3ème location dans l'année

Réduction de -30% sur le tarif petite et grande salle en cas de location hebdomadaire sur une année entière

(ces réductions ne sont pas cumulables)

hiverétéGrande salle: 156 m2 (120 m2 salle + 16 m2 scène)

390,00 €340,00 €Grande salle tarif journée de th à l8h

r70,00 € r95,00 €
Grande salle tarif demi-journée en semaine uniquement du lundi au vendredi

midi de 8h à 12h30 ou 13h30 à l8h

hiverétéPetite salle : 42 m2

t40,00 €t30,00 €Petite salle tarif journée de 8h à l8h

70,00 €65,00 €
Petite salle tarif demi-journée uniquement du lundi au vendredi midi de 8h à

12h30 ou I 3h30 à l8h

t05 €Cuisine
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Tarifs 2022 Espace la Verchère

x (été du 0l 104 ou 30109 - hiver du 0l I l0 ou 3 I 103)

Grande salle = 950 places assises (réunion, conférence, concert, spectacle...)

700 personnes repas dansant

Petites salles I et 2
salle I = 100 personnes (configuration réunion)

salle 2 = 120 personnes (configuration réunion)

Réduction de - l0% du tarif de base pour les charnaysiens et agents de la Ville, à I'exeption du tarif horaire

Réduction de - 20% du tarif de base par iour supplémentaire

Réduction de - 20 T" à partir de la 3ème location dans I'année

Réduction de -30% sur le tarif l/2 journée des salles I ou 2 en cas de location hebdomadaire sur une année entière

(ces réductions ne sont Pas cumulables)

t76,00 €

88,00 €

88,00 €

98,00 €

hiver

I 998,00 €

hiver

t76,00 €

252,00 €.

26,00 €

t58,00 €

158,00 €

79,00 €

79,00 €

79,00 €

éré

I 908,00 €

éré

Equipement (grande salle et petites salles annexes)

Cuisine

lnstallation / sonorisation ville grande salle

arif horaire technicien ville sonorisation: du lundi au vendredi de th à l8h en semaine uniquement

salle I / journée

salle 2 / journée

Salle I ou 2, soir à partir de 18h30 uniquement du lundi au ieudi inclus

Salle I ou salle 2 demi-journée: gh00 / 12h30 uniquement du lundi au vendredi matin

Salle lousalle2demi-journée:13h30/ lSh00uniquementdulundi auieudi inclus

Grande salle (940 m'z)

Manifestation
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I 17,00 €

153,00 €

Salle = 210 m2

Capacité 200 places assises (sans scène)

A partir de la 3ème location dans I'année : réduction de '20%

UNIQUEMENT DANS tE CADRE DE LA PROGRAMMATION CULTURELTE DE IAVILLE
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I 727,00 €Par journée

556,00 €Scène
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TARlFicATloN COMPLEXE SPORTIF: BATIE/ DolO / BoULoDROME

uNtQuEMENT DANS LA CADRE DE t-A PROGRAI{MATION CULTURELLE ET SPORTIVE DE LA VILLE

23,00 €Tarif / heure

24,04 €.Tarif / heure

25,00 €tarif / heure
2 t5,00 €tarif / jour


