
          
 

TARIFS DE LOCATION ESPACE CULTUREL DE RILLY LA MONTAGNE 
 

GRANDE SALLE 
 

 

Tarif journée : (lundi, mardi, mercredi, jeudi) 
Tarif weekend : (du vendredi soir au lundi matin). 
 
 

Location aux habitants de Rilly la Montagne: 
Tarif journée : 320 € + Forfait nettoyage : 120 €……………..Total : 440 € 
Tarif weekend : 460 € + Forfait nettoyage : 120 €……………Total : 580 € 
 

Location aux personnes et associations extérieures à la Commune de Rilly la 
Montagne : 
Tarif journée : 558 € + Forfait nettoyage : 120 €……………..Total : 678 € 
Tarif week-end : 908 € + Forfait nettoyage : 120 €………….Total : 1028 € 
 

Location aux associations de Rilly la Montagne : 
La première fois de l’année : 
Le forfait nettoyage : 120 € + énergie : 122 €…………………. Total : 242€ 
La deuxième fois : 
Tarif journée : 138 € + Forfait nettoyage : 120 €……………..Total : 258€ 
Tarif weekend: 460 € + Forfait nettoyage: 120 €…….Total: 580€ 
 
Dans tous les cas, il sera demandé aux locataires : 
- un dépôt de garantie d’un montant égal au tarif de location (minimum de 580 € même en 
cas de prêt gratuit) le jour de l’état des lieux d’entrée 
- 50 % du tarif  sera versé à la réservation 
- Le solde devra être réglé un mois avant la date de location. 
 
PETITES SALLES 
Un forfait unique de location est prévu pour la location des deux petites salles de réunions : 

Pour la salle de réunion : 50 euros. 
Pour la salle avec kitchenette : 80 euros. 

Les petites salles doivent être rendues avec le sol et les tables nettoyés. 
 
 
Le jour de l’état des lieux d’entrée, il sera demandé le chèque de dépôt de garantie (à l’ordre 
du Trésor Public). Il sera restitué sous quinzaine, s’il n’y a pas de dégât et après vérification 
de la propreté des tables et des chaises. 
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