
TARIFS SALLE POLYVALENTE AZAY SUR THOUET  
 

DESIGNATION DE LA LOCATION 

PRIX COMMUNE * PRIX HORS COMMUNE 

1 JOUR 
2 JOURS 

(CONSECUTIFS) 
1 JOUR 

2 JOURS 

(CONSECUTIFS) 

  

REPAS, SPECTACLE  

NOCES, BANQUETS 

Ensemble des locaux (grande salle + salle 100m²) 275 € 390 € 390 € 500 € 

Grande salle 195 € 275 € 280 € 360 € 

Salle 100 m² 140 € 195 € 195 € 250 € 

CONCOURS DE CARTES 

SOIREE DANSANTE (sans repas) 

MATINEE DANSANTE (sans repas) 

Ensemble des locaux (grande salle + salle 100m²) 170 €  230 €  

Grande salle 110 €  170 €  

Salle 100 m² 85 €  115 €  

REUNIONS 

ASSEMBLEES GENERALES 

Ensemble des locaux (grande salle + salle 100m²) 110 €  170 €  

Grande salle 85 €  140 €  

Salle 100 m² 60 €  85 €  

VIN D'HONNEUR DE 

MARIAGE 

Ensemble des locaux (grande salle + salle 100m²) 100 €  145 €  

Grande salle 80 €  120 €  

Salle 100 m² 65 €  90 €  

Petite salle REUNIONS - ASSEMBLEES GENERALES Gratuit  60 €  

Petite salle REPAS DE FAMILLE  60 € 85 € 85 € 110 € 

Petite salle supplément accès espace traiteur 22 € 33 € 40 € 65 € 

SONORISATION 11 €  22 €  

Chauffage du 15 octobre au 15 avril :  

- Petite salle : 15 € 

- Salle 100 m² : 20 € 

- Grande salle : 30 € 

- Ensemble locaux : 50 € 

SUPPLEMENT LAVE VAISSELLE : 25 € (pour chaque manifestation) 

 

 
 

Chaque location donnera lieu à l'établissement d'une convention contresignée par M. le Maire et l'organisateur qui à cette occasion devra remettre un chèque caution de  300 €. Un état des lieux contradictoire 

sera établi avant et après la manifestation et se fera obligatoirement le vendredi entre 15 et 16 heures et le lundi entre 9 et 10 heures en présence d’un agent communal. 

La location d’une salle pour les moins de 18 ans se fera sous la responsabilité et la présence (pendant toute la durée de la location) d’une personne majeure. 

* Le prix "commune" s'applique aux familles résidant dans la commune et pour leur usage propre. 



AUTRES TARIFS SALLE POLYVALENTE AZAY-SUR-THOUET 
 

 

TARIFS OPTION MENAGE POUR LA SALLE POLYVALENTE 

 

Tarifs ménage pour la salle polyvalente 

- Ensemble des locaux (grande salle + 100 m²) : 250 € 

-  Grande salle : 190 € 

- Salle de 100 m² : 130 € 

- Petite salle : 60 € 

- Cuisine : 70 € 

 

- Ajoute que pour toute location de la salle polyvalente un chèque caution ménage sera demandé en 

fonction du tarif  et ceci en plus de la caution de location de salle. 

 

 

TARIFS LOCATION VAISSELLE A LA SALLE POLYVALENTE 

 

Tarifs de location de vaisselle pour la salle polyvalente: 

- Prix commune : 

▪ Pour 1 à 50 personnes : 15 € 

▪ Pour 51 à 200 personnes : 35 € 

▪ Pour 201 à 350 personnes : 50 € 

 

- Prix Hors commune:  

▪ Pour 1 à 50 personnes : 20 € 

▪ Pour 51 à 200 personnes : 45 € 

▪ Pour 201 à 350 personnes : 60 € 

 

- Toute vaisselle cassée ou détériorée sera facturée 2 €. 

 

 

TARIF DE LOCATION PONCTUELLE DE LA PETITE SALLE (SALLE POLYVALENTE) A 

DES HABITANTS DE LA COMMUNE 
 

 

- Un tarif de 15 Euros sera facturé pour la location ponctuelle de la petite salle (salle polyvalente) à des 

habitants de la commune. 
 

 

TARIFS LOCATION DU PERCOLATEUR 

 

Tarif pour mettre à disposition le percolateur aux personnes qui louent la salle ou aux associations 

communales lors de diverses manifestations dans la commune : 

- 10 Euros aux personnes qui louent la salle ou aux associations communales lors de diverses 

manifestations dans la commune. 

 

 

INTERVENTION AGENTS COMMUNAUX 

 

Toutes interventions d’un agent communal à la salle polyvalente pour mauvaise utilisation ou 

dégradation de matériels seront facturées 45 € de l’heure ; toute heure commencée sera facturée dans sa 

totalité. 

 
 


