
Tarif journée 2021 Tarif weekend 2021

SCHUMAN       Associations, Particuliers, Ets privés, Syndicats 
propriétaires de Bois-Guillaume 122,50 € 122,50 €

Associations, particuliers et Ets privés  hors commune, 
organismes publics , partis politiques et syndicats 245,00 € 245,00 €

CLIC             Associations, Particuliers, Ets privés, Syndicats 
propriétaires de Bois-Guillaume 40,00 €

Associations, particuliers et Ets privés  hors commune, 
organismes publics , partis politiques et syndicats 80,00 €

CHEVRIN           Associations, Particuliers, Ets privés, Syndicats 
propriétaires de Bois-Guillaume 87,50 € 128,50 €

175 € semaine                
257 € weekend Associations, particuliers et Ets privés  hors commune, 

organismes publics , partis politiques et syndicats 175,00 € 257,00 €

DAMAMME      Associations, Particuliers, Ets privés, Syndicats 
propriétaires de Bois-Guillaume 150,00 € 223,50 €

300 € semaine            
447 € weekend Associations, particuliers et Ets privés  hors commune, 

organismes publics , partis politiques et syndicats 300,00 € 447,00 €

BOIELDIEU        
Associations, Particuliers, Ets privés, Syndicats 
propriétaires de Bois-Guillaume 388,50 € 584,50 €

777 € semaine        
1 169 € weekend Associations, particuliers et Ets privés  hors commune, 

organismes publics , partis politiques et syndicats 777,00 € 1 169,00 €

Office de 
réchauffage

(Espace Guillaume le 
Conquérant)

Associations de Bois-Guillaume Gratuit Gratuit

75 €

Particuliers, Ets privés, Syndicats propriétaires de Bois-
Guillaume
Associations, particuliers et Ets privés  hors commune, 
organismes publics , partis politiques et syndicats

75,00 € 75,00 €

Associations de Bois-Guillaume Gratuit

Artistes de Bois-Guillaume 30 € / jour d'exposition
Artistes hors commune 60 € / jour d'exposition

150 €

100 €Pas de réservation

Chapelle du 
Carmel

1 000 €

200 €

300 €

SALLES Catégorie d’utilisateurs du lundi au vendredi 
(hors jours fériés)

Forfait du vendredi 
19h au lundi 8h30

Caution 
2021



Pas de réservation possible les 24 et 31 décembre

Nous vous invitons à vous renseigner au service manifestation de la mairie au 02 35 12 24 56 pour effectuer une réservation ou pour de plus amples renseignements . 

Prestations supplémentaires
Jour férié vendredi et/ou lundi sur devis

Matériel suplémentaire livré et mis en place : sur devis (36,50 €/h)

Boieldieu  Forfait base 2h30
Chevrin Forfait base 1h
Damamme Forfait base 1h30
Cuisine Forfait base 1h
Toilettes + halls Forfait base 2h

matériel supplémentaire
mange debout 5€ par pièce
assis debout 5€ par pièce
téléviseur 30€/ jour

30€ jour la piècepanneau blanc et 
éclairage  

Par délibération en date du 18 février 2021, toute association bois-guillaumaise bénéficie  d'UNE gratuité de la mise à disposition des salles  pour UNE 
manifestation privée (réservée aux adhérents) ou DEUX gratuités si manifestations ouvertes au public

Matériel supplémentaire livré sur place : Forfait 45 €

Ménage :  Facturation après état des lieux de sortie (36,50 €/h)


