
CAPACITE DE LA SALLE : 
     350 personnes pour un repas ou un loto
     400 personnes pour une réunion

LOCATION DE BASE                                                  HT TTC HT TTC

Location de base sans cuisine (Sauf réunion d'ordre commercial)
- 1 journée 124,55 € 149,46 € 186,48 € 223,78 €
- 2 journées 186,83 € 224,20 € 279,72 € 335,66 €

Cuisine  
- 1 journée 86,04 € 103,25 € 101,31 € 121,57 €

- 2 journées* 129,06 € 154,87 € 151,97 € 182,36 €
*A partir du 2ème jour consécutif de location et suivants = 50 % du tarif de référence 
(sauf réunion d'ordre commercial)

1/2 journée pour préparation de la salle, la veille de la location à partir de 14h et uniquement dans le cadre d'une réservation 
sur 2 jours minimum (sauf séances d'ordre commercial) 35,86 € 43,03 € 63,60 € 76,32 €

Location de la vaisselle 89,65 € 107,58 € 89,65 € 107,58 €

AUTRES LOCATIONS

Séances d'ordre commercial 303,87 € 364,64 € 611,44 € 733,73 €

Cours de danse - Tarif horaire 34,00 € 40,80 €

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

Etablissements scolaires fléchois, Associations fléchoises de parents d'élèves,
Assemblées Générales d'associations fléchoises

Télécommande non restituée

Il n’est pas demandé de caution pour la salle. Toutefois, en cas de dégradation ou ménage insuffisant, les frais de réparation ou remise en état seront 
facturés au loueur au coût réel supporté par la collectivité (pièces et main d’œuvre). 

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)

SALLE PRINTANIA
Gratuité pour la Communauté de communes du Pays fléchois dans le cadre de l'exercice de ses compétences.

107,00 €

1 gratuité par an 
pour une manifestation 

non lucrative

GRATUIT

Commune Hors commune

Tarifs 2023 

(TVA 20 %)



DENOMINATION QUANTITE
coupe à champagne 348

verre à vin 14,5 cl 360
verre à jus de fruit 168

pichets inox 10
plateaux rectangle 9

plateaux rond 4

VAISSELLE SALLE DE QUARTIER

BAR PRINTANIA


