C.C.S.L : Centre Culturel, Social et de Loisirs
Roger ROBINET

Les tarifs de location des salles du Centre Culturel Social et de Loisirs
Salle Rencontre
avec Cuisine
sans Vaisselle
SURFACE
SAISON

370 m² + 50m²

Salle Annexe
avec Cuisine
sans Vaisselle

Salles Annexe & Rencontre
avec Cuisine
sans Vaisselle

77m² + 50m²

370m² + 77m² + 50m²

Du 1er Mai au 1er Oct. Du 1er Oct. Au 30 Avril Du 1er Mai au 1er Oct. Du 1er Oct. Au 30 Avril Du 1er Mai au 1er Oct. Du 1er Oct. Au 30 Avril

ETE

HIVER

ETE

HIVER

ETE

HIVER

Hab. & Assoc.
De Rioz

560 €

715 €

305 €

350 €

660 €

810 €

Hab. & Assoc.
De la CCPR

715 €

860 €

410 €

460 €

810 €

970 €

Tarifs Location régie : Régie non utilisée : 50€ en moins sur le tarif location
Régie utilisée : 50€ en plus sur le tarif location
 Le montant de la caution pour les locaux est de 1000 € et 500€ pour la régie à la remise des clefs.
 Personnel communal : réduction de 25% sur le tarif Rioz une fois par an (salles mairie ou CCSL)
 Pour les manifestations à caractère social ou culturel sans droit d’entrée.
Salles de Mairie ou du CCSL : Location gratuite Mais participation aux charges de 41 €
* Spécial ASSOCIATIONS *
* Chaque association de RIOZ peut bénéficier d’une mise à disposition gratuite par an
[de Juin à Juin] pour l’organisation d’une manifestation publique, à l’exception du Nouvel An.
[Mairie ou CCSL]
* Ne seront facturés, que les charges [Chauffage / Electricité].

Salle rencontre
Tarif des charges en cas de location gratuite

Salle annexe
Tarif des charges en cas de location gratuite

Utilisation régie

journée
Week-end
journée
Week-end

:
:
:
:

82€
153€
41€
82€
50€

* Toutes les autres locations pour des manifestations à but lucratif ou non, seront facturées au
Tarif Plein sans aucune réduction.
* Les locations pour les manifestations scolaires; pour les collectes de sang et pour les réunions
associatives sont entièrement gratuites.

Location de Verres : Les 120 Verres : 25 € Les 240 Verres : 50 €
Verre cassé ou manquant facturé : 2 €
Le tarif est appliqué selon la délibération du conseil municipal du 29/10/2012.
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Tarif détérioration du matériel du CCSL

Tarifs en cas de détérioration du matériel au CCSL de Rioz :





Chaise : 40€
Clefs codées : 80€
Table : 400€
Peinture et réfection mur (m2) : 25€

Porte pleine : 400€
Trou mural : 50€
Porte oculus : 500€

REGIE :






Micro sans fil : 500€
-Table de mixage : 400€
Micro fil : 250€
-Boitier Vidéo projecteur : 2000€
Ecran vidéo : 2500€
-2 amplis : 3500€
Enceinte murale : 1200€ pièce (2 enceintes sur scène)
Vidéo projecteur : 6500€

CUISINE :
 Location de Verres : les 120 verres : 25€
Verre cassé facturé : 2€ pièce

les 240 verres : 50€

En cas de détérioration d’appareil ou autre, un devis sera effectué par un spécialiste
choisi par nos soins. Le titre correspondant au montant des dommages vous sera
adressé par le trésor public pour règlement.

 Le tri des déchets est obligatoire :
-poubelle jaune : plastiques, cartons…
-poubelles vertes : déchets ménagers.
-tri des verres : à emmener dans un point d’apport volontaire.
En cas de non respect, il vous sera appliqué un tarif de 50€.
 En cas de nettoyage incomplet, il vous sera facturé 155€.
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