TARIFS 2018

TARIFS AUTRES SALLES, PREAU

EX-MAIRIE DE CONDE, 64 avenue Charles de Gaulle
La salle est louée uniquement aux habitants de la commune nouvelle de Vouziers
Tarif journalier en semaine

37,25 €

Tarif forfaitaire pour week-end

55,00 €

Obsèques

gratuit

Comité d'animation de CONDE

gratuit

Salle annexe destinées aux réunions
uniquement, tarif appliqué à la demi-journée

45

Important
La réservation de la salle est conditionnée au versement d'un acompte de 50 % ; le solde du coût de
la location est versé auprès du régisseur de recettes au service accueil de la mairie de Vouziers après
la location. Le non-versement de l'acompte permet d'attribuer la salle à tout autre demandeur qui
se présenterait.
En cas de dédit, l'acompte est acquis à la Ville sauf cas de force majeure appréciée par le Maire.
Aucune réservation ne peut faire l'objet d'une "cession" à une autre association ou à un autre
bénéficiaire.

Caution :
Une caution de 85,00 € sera versée au moment de la réservation.
Elle sera restituée après la manifestation lors du réglement du solde la location au régisseur de
recette à l'accueil de la mairie de Vouziers sous réserve du respect des clauses du règlement de la
salle et en fonction de l'état des lieux contradictoire.
A noter
Pour toutes les locations de salles communale, toutes dégradations (matériel, mobilier…) ou pertes
constatées lors de l'état des lieux de sortie seront facturées sur la base du remplacement à neuf à
partir de mêmes caractéristiques.

PREAUX Ecoles DODEMAN, TAINE
Vin d'honneur, la demi-journée (préau loué
sans table ni chaise)

58,85 €

PREAU à CONDE
Halte pour les activités sportives (uniquement
pour le préau de Condé)
A noter
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8,00 €
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Pour toutes les locations de salles communales, toutes dégradations (matériel, mobilier…) ou pertes
constatées lors de l'état des lieux de sortie seront facturées sur la base du remplacement à neuf à
partir de mêmes caractéristiques.

* Vouziers = Vouziers en tant que commune nouvelle comprend Vouziers-Ville, Blaise, Chestres, Condé, Vrizy et Terron-sur-Aisn
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