
CONDITIONS 
 
Réservations 

Auprès du secrétariat du SIVOM du Valromey (2ème 
étage) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. 
Les clés sont à retirer durant les heures d’ouverture.  
 

Périodes  

Week-End 24H : du samedi 9h au dimanche 9h ou du 
dimanche 9h au lundi 9h 
Week-End 48H : du vendredi 17h au dimanche 17h  
 

Une somme de 30 € sera demandée par jour (hors 
samedi et dimanche) supplémentaire d’utilisation.  
 

Entretien  

Les sols carrelés, les sanitaires et la cuisine ainsi que 
l’ensemble du mobilier (tables, chaises, bar…) et la 
vaisselle doivent être correctement nettoyés et 
rangés. 
 

Le parquet doit obligatoirement être balayé avec 
lavage des tâches éventuelles (parquet ciré).  
 

Les déchets sont à déposer dans les conteneurs 
prévus à cet effet. Des points recyclage sont à la 
disposition des utilisateurs sur le parking situé près 
de l’école primaire et en face des HLM « La Fulie ».  
 

 

TARIFS 
 

* prestation chauffage en supplément pour la période du 
1er novembre au 31 mars. 
 

Location de la sono : 40 € 
 
La gratuité est accordée pour les collectivités et les 
associations du territoire du SIVOM organisant une 
manifestation publique non lucrative. 
 
Caution  

Caution de 400 € pour l’utilisation de la salle des 
fêtes et 100 € pour la location de la sono. 
Les chèques seront restitués après contrôle de l’état 
des locaux et du matériel. 
 

 

PLAN  
 

Dimension de la salle hors scène : 18m x 11m 
Dimension de la scène : 8m x 5m 

Capacité maximale de la salle : 240 personnes 
 

 
 

Week-End 
24H 

Salle + bar 150 € 

Cuisine + vaisselle 70 € 

Chauffage * 30 € 

Total 250 € 

Week-End 
48H 

Salle + bar 280 € 

Cuisine + vaisselle 70 € 

Chauffage * 50 € 

Total 400 € 

Semaine   
24H 

Salle + bar 100 € 

Cuisine + vaisselle 70 € 

Chauffage * 30 € 

Total 200 € 


