Proposition des tarifs ANNEE 2022
Locations salle des loisirs
Le weekend

Grande Salle

Petite salle

Les deux salles

Sans cuisine

Avec cuisine

Sans cuisine

Avec cuisine

Sans cuisine

Avec cuisine

Habitants

184,00 €

215,00 €

102,00 €

143,00 €

225,00 €

265,00 €

Extérieurs

400,00 €

500,00 €

250,00 €

300,00 €

500,00 €

600,00 €

Associations Bernaville

Du lundi
au jeudi
Associations extérieurs

Caution :
dégradations
location des couverts
(par personne)

A partir de la 2ème location : forfait de 90.00€ (ensuite tarif normal)

Grande Salle

Petite salle

Les deux salles

Sans cuisine

Avec cuisine

Sans cuisine

Avec cuisine

Sans cuisine

Avec cuisine

130,00€

165.00€

80.00€

100.00€

160.00€

200.00€

du même montant que le droit d'utilisation. Le montant de la
caution pour les bénéficiaires de manifestation à titre gratuit est
indexé sur les tarifs "habitants" de la régie.

Caution :
Frais de nettoyage

Forfait charges

1.00 €

Week-end

0,40 €

location des tables rondes
Bernaville

9,00 €

location tables rondes
pour les extérieurs

10,00 €

Forfait charges
Salle des loisirs (électricité, gaz, eau …)

l’état des lieux sauf si un défaut de nettoyage est constaté

Hiver : du 15 octobre au 15 avril : 60 €

Salle des loisirs (électricité, gaz, eau …)
location des coupes
(par personne)

Montant du forfait de la caution « frais de nettoyage »

100.00 € . Cette caution sera restituée au preneur lors de

Été : du 16 avril au 14 octobre : 30 €
La semaine
(du lundi au jeudi)

Hiver : du 15 octobre au 15 avril : 30 €
Été : du 16 avril au 14 octobre : 15 €

Location de l'Abreuvoir
Forfait cérémonie
(Abreuvoir et SDL )

Tarifs habitants Extérieurs

Habitants

400.00 €

Extérieurs

750.00 €

Fêtes privées

Cautions 400 €

Forfait ménage 100 €

Caution dégradation

400.00 €

Caution frais de nettoyage

100.00 €

Tarifs expositions

150.00 €
250.00 €

400.00 €

Tarifs des emplacements
Petit camion

25,00 €

semi remorque (outillage)

75,00 €

Camion vêtements (prix au mois)

30,00 €

Pizza Yolo (prix au mois)

30.00€

Friterie (prix au mois)

35.00€

Tarifs des concessions

CONCESSIONS CIMETIERES
Durée
30 ans

CONCESSIONS : COLOMBARIUM (cimetière rue du G. Leclerc)

Tarifs
Simple (1 place) : 200.00 €
Double (2 places) : 400.00 €

Durée

Tarif

30 ans (avec plaquette gravée
et emplacement)

650.00 €

Plaquette seule : 80.00 €
CONCESSIONS : CAVURNES (cimetière rue du G. Leclerc)
Durée
30 ans
Plaquette seule : 80.00 €

Tarif

JARDIN DU SOUVENIR (cimetière rue du G. Leclerc)

500.00 € (pour 4 urnes maximum)
Dispersion des cendres : gratuite avec possibilité de mettre une plaquette à 60.00 €

