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Accueil > Salles de la MARC
Salles de la MARC
Salles de la Maison des associations René Couillaud (MARC) Pour les particuliers et associations. Espace réservé du
lundi au vendredi après-midi aux activités associatives.
Infos pratiques
Location :
Vendredi soir : 16h30 à 1h du matin.
Samedi et dimanche : 8h30 à 1h du matin. {Pas de dérogation horaire.}
Remise des clés et badge lors de l’état des lieux.
Nettoyage à effectuer à l’issue de la manifestation.
Visite au 02 40 80 85 88.
Parking : 25 places.
Pas de possibilité d’hébergement.
Modalités de location :
demande par téléphone au 02 40 80 85 88, option maintenue 15 jours, demande à formaliser par courriel ou par
courrier
règlement à effectuer après la manifestation
état des lieux avant et après occupation
Tarifs 2019

Salles

Jours

Type

Résidents
commune

Résidents
hors commune

Salle informatique de 12 m2

La 1/2 journée

Association

57,50 €

11500 €

La 1/2 journée

Association

31,80 €

63,60 €

Le soir (de 16h30 à
23h30)

Association

57,50 €

115,00 €

Association

62,50 €

125,00 €

Particulier

72,70 €

145,40 €

Association

122,00 €

244,00 €

Particulier

185,50€

371,00 €

Association

82,70 €

165,40 €

Particulier

92,80 €

185,60 €

Salles de réunion de 40 m 2, 50 m2
ou de 90 m 2

La 1/2 journée

Salle de 106 m²

journée (de 8h30 à
1h)

soir (de 16h30 à 1h)

Salles

Jours

Type

Résidents
commune

Résidents
hors commune

Locaux de répétition

l'heure

Groupes musicaux

5,50 €

-

16 €

16 €

Badge (en cas de perte)
Salle pour réunions conviviales et événements associatifs
superficie : 106 m2
sol : carrelage
capacité : 70 personnes
sanitaires : 2 wc + 1 wc handicapés
mobilier : tables rectangulaires 6 personnes – chaises
2 réfrigérateurs + 1 congélateur
portants pour vestiaires
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