VIE ASSOCIATIVE - LOCATION DE SALLES

TARIFS 2022

Pas de réservation de salle si la demande est faite moins de 15 jours avant l'évènement, à l'exception du prêt de salle pour décès
I - PRINCIPE DE LOCATION AUX ASSOCIATIONS DE JOUÉ-LÈS-TOURS
A) SALLES
2 locations gratuites et 2 locations à demi-tarif par an hors Réveillon et hors Château des Bretonnières
Exceptions pour les Associations Humanitaires / Causes Nationales / Anciens Combattants

Gratuit

Salles mises à disposition pour les réunions
Espace Clos Neuf : Salles Terracotta, Opale, Perle, Capucine, Magenta
Espace Alouette : salles 1, 2, Piochon

Gratuit
Gratuit

B) MATERIEL DE SONORISATION ET VIDEOPROJECTION
Toutes salles équipées de ce matériel

Gratuit

II - PRINCIPE DE LOCATION AUX ASSOCIATIONS HORS JOUE LES TOURS
A) SALLES
Plein tarif toutes salles
Exception pour les Associations Humanitaires / Causes Nationales
B) MATERIEL DE SONORISATION ET VIDEOPROJECTION (salles équipées de ce matériel)
Sonorisation
Vidéoprojecteur

Plein tarif
un 1/2 tarif/an
60,00 €
60,00 €

III - AUTRES PRINCIPES DE LOCATION
DECES PARTICULIER JOCONDIEN
Mise à disposition d'un lieu de regroupement pour le décès d'un particulier résidant à Joué-lès-Tours

Gratuit

PARTIS POLITIQUES
Tout type de manifestations

Gratuit

ASSOCIATIONS POLITIQUES
2 locations gratuites et 2 locations à demi-tarif par an
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IV - TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES
Tarifs applicables aux particuliers résidents de la ville de Joué-lès-Tours et au personnel municipal de la ville de Joué-lès-Tours résident sur la
commune et hors commune
A) CAUTIONS
Caution pour des salles de réception (J. Brel, Château des Bretonnières)
B) NETTOYAGE (constat de non remise en état par le locataire lors de l'état des lieux)
Montant horaire de nettoyage (toutes salles)
Gros nettoyage : facturation du coût de la société de nettoyage

1 000,00 €
70,00 €

SALLE JACQUES BREL (330 personnes)
Salle de réception avec office traiteur
- Du lundi au vendredi (associations jocondiennes) à la journée
- Du lundi au vendredi (tout public) à la journée
- Samedi ou dimanche ou jour férié ou réveillon (1 jour)
- Week-end Samedi et dimanche ou réveillon (2 jours)

250,00 €
350,00 €
660,00 €
940,00 €

CHÂTEAU DES BRETONNIERES (60 personnes et jusqu'à 120 personnes avec barnum)
Salle de réception avec office traiteur
Enceinte du Château des Bretonnières
Château Haute saison (mai à septembre) avec barnum 120 personnes maxi
- Du lundi au vendredi
- Samedi ou dimanche ou jour férié
- Week-end Samedi et dimanche
Château basse saison (janvier à avril et octobre à décembre) sans barnum 60 personnes maxi
- Du lundi au vendredi
- Samedi ou dimanche ou jour férié ou réveillon 1 jour
- Week-end Samedi et dimanche ou réveillon 2 jours

200,00 €
400,00 €
500,00 €
750,00 €
250,00 €
300,00 €
450,00 €

GRANGE DES BRETONNIERES (50 personnes)
Salle de réunion
- Location à la journée ou en soirée

150,00 €
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