
LOCATION DE LA SALLE  -  Commune Hors 
Commune

Location de base sans cuisine (Sauf réunions d'ordre commercial) 141,00 € 211,10 €

Cuisine 97,40 € 114,70 €
A partir du 2ème jour consécutif de location et suivant, remise de 50 % sur le  tarif de référence

(sauf réunion d'ordre commercial)

1/2 journée pour préparation de la salle, uniquement dans le cadre d'une réservation sur 2 jours minimum, sauf 
séance d'ordre commercial   (veille de la location, à partir de 14 h, en fonction des disponibilités)

40,60 € 72,00 €

VAISSELLE A DISPOSITION DANS LA SALLE Tarif 2022 Tarif 2022

Caution 51,00 € 51,00 €
Location 101,50 € 101,50 €

AUTRES LOCATIONS DE SALLES
Séances d'ordre commercial 344,00 € 692,20 €

Cours de danse (Tarif horaire) 38,50 €

Séances au bénéfice des enfants des écoles dans le cadre des activités scolaires

CAUTIONS / ANNULATION
Caution  pour prise en charge des clé + salle propre 165,00 € 165,00 €

Caution pour télécommande de l'écran vidéo 101,00 € 101,00 €

Tarif  annulation de réservation : si annulation dans les 30 jours précédents la manifestation 
 (sauf pour motifs graves dûments justifiés)

Pour les établissements scolaires fléchois, les associations fléchoises de parents d'élèves et les assemblées générales d'associations 
fléchoises, gratuité d'une location pour l 'utilisation d'une seule salle par an pour une manifestation non lucrative.

Gratuit

30% du tarif de la location

SALLE PRINTANIA
Capacité maximum : 328 personnes pour un repas ou 400 personnes pour un loto



LOCATION DE LA SALLE  -  Capacité Maximum autorisé : 40 personnes Tarif 2022

Réunions, assemblées générales, vins d'honneur, concours, … 31,45 €

Réunions d'ordre commercial 142,10 €

Club de retraités, une journée par semaine  (Tarif annuel) 95,40 €

Autres manifestations (Repas, fêtes de famille, …) 85,25 €

1/2 journée pour préparation de la salle, uniquement dans le cadre d'une réservation sur 2 jours minimum et 31,45 €
 ayant pour motif "autres manifestations"  (veille de la location, à partir de 14 h, en fonction des disponibilités)

A partir du 2ème jour consécutif de location et suivant, remise de 50 % sur le  tarif de référence
(sauf réunion d'ordre commercial)

VAISSELLE A DISPOSITION DANS LA SALLE Tarif 2022

Caution 20,00 €
Location 28,40 €
Comité des fêtes et Comités des fêtes de quartier
Séances au bénéfice des enfants dans le cadre des activités scolaires et du temps scolaire ou profit des seniors …

Cours de danse  (Tarif horaire) 24,85 €

Caution pour prise en charge des clés + salle propre 72,00 €

Gratuit

Tarif pour annulation de réservation : si annulation dans les 30 jours précédents la manifestation = 30 % du tarif de la location (sauf pour motifs graves dûments justifiés)

Pour les établissements scolaires fléchois, les associations fléchoises de parents d'élèves et les assemblées générales d'associations fléchoises, gratuité d'une 
location pour l 'utilisation d'une seule salle par an pour une manifestation non lucrative.

MAISONS DE QUARTIER 
de SAINT GERMAIN DU VAL

Rabais de 50 % pour les agents municipaux, du C.C.A.S. de la Flèche, aux agents de la Communauté de Commune du Pays Fléchois 
(Pour mémoire : délibération du Conseil Municipal du 25/03/2013)



TARIFS  2022 par domaine.xlsx - Tarifs 2022

LOCATION DE LA SALLE  -  Capacité Maximum : 24 ou 26 personnes maximum dans chaque 
espace sans jamais dépasser 50 personnes au total. 

Tarif 2022

Réunions, assemblées générales, vins d'honneur, concours, … 31,45 €

Réunions d'ordre commercial 142,10 €

Club de retraités, une journée par semaine  (Tarif annuel) 95,40 €

Autres manifestations (Repas, fêtes de famille, …) 85,25 €

1/2 journée pour préparation de la salle, uniquement dans le cadre d'une réservation sur 2 jours minimum et 31,45 €
 ayant pour motif "autres manifestations"  (veille de la location, à partir de 14 h, en fonction des disponibilités)

A partir du 2ème jour consécutif de location et suivant, remise de 50 % sur le  tarif de référence
(sauf réunion d'ordre commercial)

VAISSELLE A DISPOSITION DANS LA SALLE Tarif 2022

Caution 20,00 €
Location 28,40 €
Comité des fêtes et Comités des fêtes de quartier
Séances au bénéfice des enfants dans le cadre des activités scolaires et du temps scolaire ou profit des seniors …

Cours de danse  (Tarif horaire) 24,85 €

Caution pour prise en charge des clés + salle propre 72,00 €

MAISONS DE QUARTIER 
de VERRON 

Tarif pour annulation de réservation : si annulation dans les 30 jours précédents la manifestation = 30 % du tarif de la location (sauf pour motifs graves 
dûments justifiés)

Pour les établissements scolaires fléchois, les associations fléchoises de parents d'élèves et les assemblées générales 
d'associations fléchoises, gratuité d'une location pour l 'utilisation d'une seule salle par an pour une manifestation non 
lucrative.

Rabais de 50 % pour les agents municipaux, du C.C.A.S. de la Flèche, aux agents de la Communauté de Commune du Pays Fléchois 
(Pour mémoire : délibération du Conseil Municipal du 25/03/2013)

Gratuit



LOCATION DE LA SALLE  -  Capacité Maximum autorisé : 80 personnes Tarif 2022

Réunions, assemblées générales, vins d'honneur, concours, … 31,45 €

Réunions d'ordre commercial 142,10 €

Club de retraités, une journée par semaine  (Tarif annuel) 95,40 €

Autres manifestations (Repas, fêtes de famille, …) 101,50 €

1/2 journée pour préparation de la salle, uniquement dans le cadre d'une réservation sur 2 jours minimum et 31,45 €
 ayant pour motif "autres manifestations"  (veille de la location, à partir de 14 h, en fonction des disponibilités)

Location mensuelle spécifique à l'association Fléche Dance 507,50 €
(Sur des créneaux et conditions définis et mentionnés au contrat de location)

A partir du 2ème jour consécutif de location et suivant, remise de 50 % sur le  tarif de référence
(sauf réunion d'ordre commercial)

VAISSELLE A DISPOSITION DANS LA SALLE Tarif 2022

Caution 41,00 €

Location 51,75 €
Comité des fêtes et Comités des fêtes de quartier
Séances au bénéfice des enfants dans le cadre des activités scolaires et du temps scolaire ou profit des seniors …

Cours de danse  (Tarif horaire) 24,85 €

Caution pour prise en charge des clés + salle propre 72,00 €

Tarif pour annulation de réservation : si annulation dans les 30 jours précédents la manifestation = 30 % du tarif de la location (sauf pour motifs graves dûments justifiés)

Pour les établissements scolaires fléchois, les associations fléchoises de parents d'élèves et les assemblées générales d'associations 
fléchoises, gratuité d'une location pour l 'utilisation d'une seule salle par an pour une manifestation non lucrative.

MAISONS DE QUARTIER 
DU BAS RHIN

Rabais de 50 % pour les agents municipaux, du C.C.A.S. de la Flèche, aux agents de la Communauté de Commune du Pays Fléchois 
(Pour mémoire : délibération du Conseil Municipal du 25/03/2013)

Gratuit


