
PALAIS BEAU BOURG

43, avenue Nathan Katz - 68730 BLOTZHEIM

Tél. 03.89.49.40.09 / Fax 03.89.68.49.06

31/03/2016

Lave-vaisselle 

(obligatoire si 

vaisselle 

louée)

Praticables à 

l'unité

Manifestation (avec ou sans repas) avec dépôt

d'une caution de 800 € L'ensemble de ces tarifs

s'entendent par jour de location

800 €                    
__________                                            

* Tarif "hiver "                             

1.000 €

400 € 150 € 100 € 10 € 50 €

Soirée de la Saint-Sylvestre (salles Hector Berlioz,

Père Juif, cuisine et bar)

Ensemble des locaux (salles Hector Berlioz, Père

Juif, Alain Mimoun, cuisine et bar). Tarif par jour

de location

Assemblée de travail ou exposition de petite

envergure (sans billets d'entrée). Dépôt d'une

caution de 800 €. Tarif par jour de location.

400 €                    
________                                         

* Tarif "hiver "                            

600 €

Exposition canine ou féline pour 1 ou 2 jour(s)

dans la salle Hector Berlioz. Non compris les

vacations du vétérinaire et des sapeurs-pompiers

Réunion electorale (uniquement dans la salle du

Père Juif) du lundi au jeudi selon disponibilité et

dans l'ordre de réservation.

100 €

150 €

500 €

400 €

30 €

100 €

100 €

                                                                         

Société locale
                                                                                                                                                                                                  

Société extérieure

Manifestation sportive payante (par jour ou soirée avec billets d'entrée)   

Activité non sportive (réunion, congrès, etc…) - Tarif par jour de location

Activité sportive utilisant uniquement la salle Alain Mimoun, sans les douches, du lundi au vendredi entre 12h et 13h20   -   Tarif 

par jour de location

Activité sportive utilisant la totalité du gymnase (pour les sociétés extérieures) - Tarif par jour de location

Douches (forfait par jour de location)

Lors de la demande de location de salle, les locataires peuvent choisir l'option "forfait nettoyage des verres". Ce forfait sera appliqué à 

l'ensemble des verres sortis. (Liste de vaisselle remise par le locataire)

Lors de l'état des lieux de sortie s'il devait être constaté que les verres ne sont pas propres, le forfait sera exigé pour l'ensemble des verres. 

PARTICIPATIONS POUR L'UTILISATION DES LOCAUX DU PALAIS BEAU BOURG

Détail des manifestation

Salle des fêtes 

Hector Berlioz + 

chambre froide

Cuisine
Salle du Père 

Juif

Equipements divers

Bar                            

(loué seul)

3.000 €                                                                                                                                                                                                                        
(avec dépôt d'une caution de 3.000 €)

Salle des sports "Alain Mimoun"

2.000 €  pour jour                                                                                                                                                                                                                                    

non inclus préparation et nettoyage (avec dépôt d'une caution de 5.000 €)                                                                                                                      

Tarif hiver : 2.400 € par jour           

2.500 €   (avec dépôt d'une caution de 2.500 €)                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tarif hiver : 2.700 € par jour           

4€ pour 10 verres FORFAIT NETTOYAGE DES VERRES                                                                                                                                                                                                


