
TARIFS DE LOCATION

2024

      SALLE DES FETES

       NORDHOUSE

DEFINITION DE LA LOCATION LOCATAIRES TARIFS

Grande salle + équipements pour 2 jours Privés, associations, comité d’entreprise extérieurs à Nordhouse 900,00 €

Grande salle + équipements pour 2 jours Privés de Nordhouse et associations non membre du comité de gestion 550,00 €

Grande salle + équipements pour 2 jours Associations de Nordhouse  membre du CDG.et bénévoles permanent du Comité. 220,00 €

Petite salle + cuisine + équipements Réservé uniquement aux privés de Nordhouse 150,00 €

Petite salle uniquement dans le cadre de réunion (journée ou soirée)Uniquement Assoc.hors CDG Ou privés de Nordhouse 30,00 €

Le couvert complet ( 3 grandes assiettes/ 1 pt assiette/ 1 tasse / 1 sous tasse / 2 couteaux / 2 fourchettes /1 grande cuillère/ 2 pt cuillères / 3 verres)

Soit  16 pièces + 10% (ex 100pers = 110 lots remis pour 100 facturés) 1,60 €

Verrerie Apéritif offerte en cas de location des couverts par lots complets

Toute vaisselle supplémentaire en mode location lots sera facturée 0,11€ l'unitée.

Possibilité de location vaisselle et couverts à l’unité ( la verrerie apéritif dans ce cas est payante) 0,15€/pcs

1€/pcs

Location unitaire de  petit appareillage tel que Percolateur /réchaud ……… (compris dans le cas de location couverts par lots) 5,00 €

Tarif de facturation nettoyage : Forfait pour l'ensemble hors cuisine 240€    Avec cuisine 350€

Taux horaire de nettoyage ou prestation diverse effectué par le C.D.G. 40€/heure

Forfait tireuse +  CO² =         10€

Electricité facturé selon tarif en vigeur.

Gaz facturé selon le tarif en vigeur 

Chèque de caution de 900€  + acompte équivalent à la moitié du montant de la location

           Siège social:  Mairie de Nordhouse, 1 rue du Mal. Leclerc 67150 NORDHOUSE.  Tel: 03 88 64 80 90

Inscrit au Registre des associations  auprès du tribunal d’instance,  Greffe détachée d’Erstein, volume XIII Folio 23. 
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Location d'assiette ardoise plate rectangulaire noir  32x24 cm 


