
Salle des Fêtes Armontel

Caution pour la location de la salle Forfait

Location de la salle

Un jour

Deux jours

Utilisation de la cuisine

un ou deux jours Forfait

Location de la vaisselle Le couvert

Tout bris de vaisselle occasionnera une refacturation au prix 

d'achat de l'article cassé.

Chauffage Forfait

Sonorisation Forfait

Caution pour sonorisation

Une remise sera accordée, non cumulable,  ainsi qu'il suit :

- 20% pour les habitants de VIMOUTIERS, Associations locales 

et personnel territorial de la ville

Mise à disposition gratuite 1 fois par an pour chaque école

les activités proposées doivent être à but non lucratif.

- Mise à disposition gratuite limité aux charges

  (électricité et chauffage) pour les écoles, les Forfait

  associations de parents d'élèves et la garderie.

28,00 €

57,00 €

350,00 €

69,00 €

0,46 €

108,00 €

250,00 €

300,00 €

110,00 €



Au vu de l'état des lieux, il sera facturé le temps passé par le 

personnel communal pour la 

remise en état de la salle.

Heures de ménage l'heure

Salle de réunion Jean de la Varende

Location de la salle n°1 (20  m²) Forfait journée

Location de la salle n°2 (29 m²) Forfait journée

Mise à disposition gratuite pour toutes les associations locales

Hall du Pays d'Auge

Caution pour la location de la salle Forfait

Salle

location partielle de la salle

location salle entière

Chauffage l'heure

Electricité la journée

Sonorisation Forfait

Caution pour sonorisation

Au vu de l'état des lieux, il sera facturé le temps passé par le 

personnel communal pour la 

remise en état de la salle.

Heures de ménage l'heure

Une remise sera accordée, non cumulable,  ainsi qu'il suit :

25,50 €

350,00 €

15,35 €

57,60 €

34,85 €

407,00 €

620,00 €
Forfait 2 jours

110,00 €

33,00 €

21,00 €

25,50 €



- 20% pour les habitants de VIMOUTIERS, Associations locales 

et personnel territorial de la ville.

Les activités proposées doivent être à but non lucratif.

Salle du comice

Location un jour

Mise à disposition gratuite pour toutes les associations locales

Salles Espace Saint Exupéry

Caution pour les salles forfait

Location des salles aux particuliers,

entreprises ou aux associations

Salle n° 1 (75 m²) un jour

deux jours

Salle N° 2 (30 m²) un jour

Une remise sur la location sera accordée ainsi qu'il suit :

- Une gratuité annuelle pour les Assemblée générale des 

associations vimonastérienne

- 20 % pour associations locales

Ces remises ne sont pas cumulables et les activités proposées 

doivent être à but non lucratif.

Au vu de l'état des lieux, il sera facturé le temps passé par le 

33,00 €

114,00 €

76,00 €

50,00 €

40,00 €



personnel communal pour la remise en état de la salle.

Heure de ménage l'heure 25,50 €


