Tribunes-Familles-Dolto-Kessel-Marché-République

SALLES/ANNÉES

2019

a) – La salle des Tribunes (coût de fonctionnement journalier =88€)
SALLE DES TRIBUNES (capacité : 80 personnes)

La salle doit être
libérée à 24h

Ouverte aux réginaburgiens le week-end uniquement
(hors soirées jeunes)

Tarif horaire

18

de 12h à 18h ou de 18h à 24h

95

de 12h à 24h

167

Agent de sécurité obligatoire dès la fin de service du
gardien du stade et jusqu’à la fermeture de la salle soit :
- le samedi à partir de 19h
- le dimanche à partir de 18h30

29

au tarif « vigile » en vigueur à savoir, TTC/heure :
Ouverte aux associations en semaine uniquement
Tarif horaire

12,5

Forfait 1/2 journée

57

Forfait jour

100

b) – La salle des Familles (coût de fonctionnement journalier = 48€
SALLE DES FAMILLES (capacité : 30 personnes

La salle doit être
libérée à 22h

Ouverte aux réginaburgiens le week-end uniquement
(hors vacances scolaires)

Samedi ou dimanche de 10h à 22h00

114
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c) – Les salles Dolto (coût de fonctionnement journalier = 88€)
ESPACE DOLTO

La salle doit être
libérée à 22h

Ouvert aux associations uniquement
SALLE B-C – forfait jour (capacité : 80 personnes)

100

SALLE B-C – Forfait 1/2 journée (capacité : 80 personnes)

57

SALLE A – Forfait jour (capacité : 20 personnes)

50

SALLE A – Forfait 1/2 journée (capacité : 20 personnes)

31

d) – Les salles Kessel (coût de fonctionnement journalier = 92€)
ESPACE KESSEL

La salle doit être
libérée à 22h

Ouvert aux associations uniquement
RdC – Salle Condorcet (capacité : 60 personnes) – Forfait
jour
RdC – Salle Condorcet (capacité : 60 personnes) – Forfait 1/2
jour

100
57

1er étage – Salle Louis Jouvet ou Albert Camus (cap : 20
personnes /salle) – Forfait jour

50

1er étage – Salle Louis Jouvet ou Albert Camus (cap : 20
personnes salle) – Forfait 1/2 jour

31

e) – Salle Passage du Marché (coût de fonctionnement journalier = 30€)
PASSAGE DU MARCHÉ (capacité : 20 personnes)

La salle doit être
libérée à 22h

Ouverte aux associations uniquement
Tarif horaire

8,3

Forfait 1/2 journée

31

Forfait journée

50
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f) – Amphithéâtre République (coût de fonctionnement = 185€)

AMPHITHÉÂTRE REPUBLIQUE (capacité : 80 personnes en
gradins + 20 personnes complémentaires)

La salle doit être
libérée à 22h

Ouvert aux colloques et réunions à partir de 17h30 en
semaine, samedi toute la journée, sur validation
expresse de la municipalité
Tarif horaire

26

Forfait 1/2 journée

102

Forfait jour

189

Agent se sécurité obligatoire dès l’arrivée des participants
et jusqu’à la fermeture de la salle afin de sécuriser les
entrées, sorties et circulation dans l’enceinte scolaire, au
tarif « vigile » en vigueur à savoir, TTC/heure :

29
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