
COMMUNE DE BROONS 

TARIFS SALLES COMMUNALES  

POUR 2019 
 

1 - Tarifs de location du bâtiment de convivialité 

(la Planchette) 
2019 

Demandeurs de Broons – 1 jour 250 

Demandeurs du canton de Broons – 1 jour 300 

Demandeurs extérieurs – 1 jour 400 

Forfait 2 jours Tarif de la journée + 50 € 

Apéritif ou Vin d’honneur (de 12h à 15h)* 100 

Période du 1er octobre au 31 mars  

Demandeurs de Broons – 1 jour 125 

Demandeurs du canton de Broons – 1 jour 150 

Demandeurs extérieurs – 1 jour 200 

Caution* 1 000 

* : Quel que soit le lieu de résidence du demandeur. 

 

2 - Tarifs de location de la Salle des Fêtes 2019 

1 - Assemblée Générale + danse 150 

Concours de belote 120 

   

2 - Thé dansant, buffet et banquet associations – lotos  

•Associations de Broons 260 

•Association du canton de Broons 360 

•Associations extérieures 500 

   

3 – Galas et théâtres (sans utilisation de la cuisine)  

•2 salles avec rideaux et sono 220 

•Associations extérieures 400 

•Gala extérieur avec repas 520 

Deux fois dans l’année, la salle sera mise à disposition gratuitement pour les écoles 

primaires de Broons 

50% de réduction pour les associations dont le but est d’aider les écoles de Broons 

   

4 – Mariage et repas familial ou autre  

•Habitant la commune de Broons 300 

•Extérieur à la commune de Broons 500 

•Petite salle (inférieur à 70 personnes) 150 

2ème jour (sans nettoyage entre les 2, remise de 50%) 

   

5 – Banquets ou buffets pour entreprises 450 

   



6 - Location  Grande salle des fêtes pour réunion normale  

•Associations de Broons 60 

•Associations extérieures de Broons 80 

•Entreprises 100 

  

Si la réunion dure toute la journée sans chauffage, 150 

Si la réunion dure toute la journée avec chauffage. 200 

7 - Location Grande salle pour réunion toute la journée  

•Sans chauffage 150 

•Avec chauffage 200 

8 – Location Petite salle des fêtes ou Maison des Associations hors 

associations de Broons 
 

•réunion normale (vin d’honneur, apéritif) 35 

•journée sans chauffage 50 

•journée avec chauffage 75 

   

9 – Obsèques civiles  

•Location de la salle des fêtes 50 

   

10 – Divers  

•Utilisation régulière de la grande salle sans chauffage (l’heure) 8 

•Utilisation régulière de la grande salle avec chauffage (l’heure) 20 

•Location de table hors salle (hors associations de Broons) 4 

•Location de chaises hors salle (hors associations de Broons) 0,5 

•Location percolateur + tasses 25 

   

11 – Caution 1 000 

  

12 – Tarif en cas d'annulation (si date vacante) 
25% du coût de la 

location 

Toute dégradation et nettoyage supplémentaire seront à charge de l’emprunteur. Les 

heures de rendez-vous sont à respecter 

 


