COMMUNE DE KINDWILLER
LOCATION SALLE POLYVALENTE

Tarifs à partir du 1er mars 2016

Eté
du 15/04 au 14/10

Grande salle avec cuisine:
- Exploitation commerciale (ex. dîner dansant )
Associations extérieures - occupation sur deux jours
-Location 31 DECEMBRE - NOUVEL AN
- Fêtes de familles (mariages, baptêmes, communions .....)
Ce tarif est minoré de 10% pour les habitants de KINDWILLER
- pour enterrements Grande salle
- soirée théâtre
- fête scolaire
- sainte Barbe pompiers du Val de Moder
- location horaire grande salle sans cuisine
- élimination déchets grande salle : 10,00 €
- location tireuse avec CO : 8,00 €

Petites salles ( les deux salles au sous-sol) :
- location petite salle
-Location 31 DECEMBRE - NOUVEL AN petite salle
- location des deux petites salles
-Location 31 DECEMBRE - NOUVEL AN deux petites salles
- pour enterrements Petite salle
- animation jeunes
- élimination déchets petite salle : 5,00 €
- location tireuse avec CO : 8,00 €
Les salles sont confiées au locataire le vendredi soir
et rendues propre dimanche pour les locations du samedi
ou lundi midi pour les locations du dimanche
tout dépassement sera facturée 40 €
Toute casse sera facturée sur les bases suivantes :
 Assiettes : 4,00 € le petit modèle
et 8,00 € le grand modèle
 Verres : 2,00 €
 Couverts (fourchettes, cuillères, couteaux) 2,00 € par pièce
 Plats : prix réel
Les casses plus importantes seront facturées au prix réel.
Associations locales dont le siège est à Kindwiller :
- réunion interne de leur association mise à disposition
gratuite de la petite salle
- mise à disposition gratuite pour une fête interne sans
but lucratif
- mise à disposition gratuite pour une manifestation par an
Le règlement sera fait par chèque émis à l’ordre de la
commune de Kindwiller

Hiver
du 15/10 au 14/04

350 €
450 €
----200 €

400 €
500 €
500 €
250 €

90 €
80 €
gratuit
gratuit
17 € de l’heure

110 €
120 €
gratuit
gratuit
17 € de l’heure

90 €
---140 €
---70 €
gratuit

110 €
200 €
170 €
300€
80 €
gratuit

