
extérieur           Nogentais extérieur Nogentais extérieur Nogentais

GRANDE SALLE  coté scène + loge

PETITE SALLE coté régie

ENSEMBLE grande salle + petite salle +loge

vin d'honneur ou la 1/2 journée (4h maxi) 400,00 € 200,00 € 400,00 € 200,00 € 400,00 € 200,00 €
* remise des clès en fonction des évènements culturels

extérieur Nogentais extérieur Nogentais

ENSEMBLE grande salle + petite salle +loge

**2 journées de location gratuites par an 

* remise des clès en fonction des évènements culturels

extérieures Nogentaises extérieures Nogentaises extérieures Nogentaises

ENSEMBLE grande salle + petite salle (colloque…) accès loge et 

régie compris 500,00 € 250,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 €

Autres locations pour particuliers Caution tarifs

Régie* 500,00 € 250,00 €
* Condition pour la régie : présence d'un technicien habilité dont les coordonnées seront communiquées à la mairie

de 5€ à 45€ en fonction des spectacles

gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 

tarifs boissons 

Tarifs des spectacles à la salle culturelle

1,00€ à 2,00€ l'unité service compris

ASSOCIATIONS
la JOURNÉE en semaine                                                                           

de 9h à 9h*

la JOURNÉE week-end / jours fériés                                     

de 9h à 9h*

300,00 € gratuit 350,00 € 250,00 €**

ENTREPRISES

la JOURNÉE en semaine                                                                           

de 9h à 9h*

FORFAIT semaine complète 

lundi au vendredi  de 9h à 18h30*

WEEK-END                                                                                                                         

du vendredi 18h au lundi 8h30*

700,00 €

PARTICULIERS
la JOURNÉE en semaine                                                                           la JOURNÉE week-end / jours fériés                                     WEEK-END                                                                                                                         

x x 1 000,00 € 500,00 €

700,00 € 400,00 €

500,00 € 350,00 € 750,00 € 450,00 € 1 500,00 €

MENAGE : caution 400 € (correspondant à la prestation de la société de nettoyage)

Conseil municipal du 14/12/2021. Point 4 - Annexe à la délibération n°65/2021

tarifs 2022
salle culturelle

salle culturelle (cuisine et vestiaire/bar)
ARRHES à la réservation de 30% du prix de location (emission d'un titre de recette) et CAUTION salle culturelle 1 500 €


