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Libellé 
Habitant 

de la 
Commune 

Habitant 
hors 

Commune 

Association 
de la 

Commune 

(*) 

Association 
Communauté 
de Commune 

Machecoul 

Association 
hors 

Communauté 
de Commune 

 

Les tables & chaises sont comprises dans le prix de la location. 

Salle 325 m2   (245 m2 + 80 m2) 

Vin d’honneur 

Réunion ou Assemblée Générale 
255 € 

 

335 € Gratuit 255 € 420 € 

Salle 245 m2  (cloison amovible mise) 

Vin d’honneur 

Réunion ou Assemblée Générale 

155 € 

 

195 € Gratuit 195 € 235 € 

Salle 80 m2    (cloison amovible mise) 

Vin d’honneur 

 Réunion ou Assemblée Générale 

105 € 145 € Gratuit 145 € 185 € 

� Salle 325 m2    (sans cuisine) 

                                        Famille  

 Repas ou Gouter en         ou 

                                      Associatif 

430 € 550 € 123 € 255 € 675 € 

� Salle 325 m2    (avec cuisine) 

                                        Famille  

 Repas ou Gouter en         ou 

                                      Associatif 

535 € 655 € 155 € 360 € 780 € 

� Salle 245 m2    (sans cuisson et 
pas de possibilité d’utiliser la cuisine) 

                                         Famille  

 Repas ou Gouter en          ou 

                                         Associatif  

285 € 370 € 103 € 195 € 450 € 

� Salle 80 m2     (avec la cuisine) 

                                        Famille  

 Repas ou Gouter en        ou 

                                      Associatif 

240 € 280 € 85 € 240 € 320 € 

Salle 325 m2 

Manifestation payante (loto…) 

ou autre avec entrée payante    

  
155 €  360 € 675 € 

Salle 325 m2 

Organisation bal (Musette, disco…) 

  
155 € 

 
920 € 920 € 

 

� Nota : Si la location d’une même salle est effectuée pendant 2 jours consécutifs le  2 ème  jour  sera    

facturé à demi-tarif. 
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(*) Gratuité de la salle aux associations communales après 2 réservations payantes par 
année civile. 

  

Arrhes à verser par contrat 25 % de la location à la signature du contrat 

 

 

Caution à verser par contrat en cas 

de non nettoyage 
180 € 

Caution à verser par contrat 

 en garantie des dommages 
760 € 

 


