
LOCATION DE SALLES

SALLE DES FETES

Association dont le siège est à Vagney. 350,00 €

Association dont le siège est à l'extérieur de Vagney 1 100,00 €

Sociétés Commerciales 1 430,00 €

Manifestation à but lucratif (expositions-ventes, loto, concours de cartes)

Association dont le siège est à Vagney. 110,00 €

Association dont le siège est à l'extérieur de Vagney 320,00 €

Thé dansant 160,00 €

Association ayant leur siège à Vagney 0,00 €

Association ayant leur siège à l'extérieur de Vagney 150,00 €

Bourse, vide-grenier, marché, exposition avec vente pour reversement sous forme de don à 

une personne physique ou morale 50,00 €

Réservation par et pour un habitant de Vagney 110,00 €

Réservation  pour un habitant extérieur à Vagney 250,00 €

Podium Installation en intérieur

 Petite taille (-40) 30,00 €

 Grande taille (+40) 60,00 €

Podium Installation en extérieur 200,00 €

Cuisine (utilisation repas traiteur) 65,00 €

Salle de réunion à un organisme à but lucratif (par jour) 94,00 €

105,00 €

65,00 €

Réception après obsèques 65,00 €

SALLE D'EXPOSITION TRAIT D'UNION

Location aux exposants extérieurs à Vagney Par jour 62,00 €

Exposition à but lucratif : (exposants de Vagney ou extérieurs) par jour 31,00 €

STADES

Stade Zeller                                                                                                            par jour 140,00 €

Stade des Viaux                                                                                                    par jour 200,00 €

Par séances de 2 heures 55,00 €

Bourses, vide-greniers, foires

Occupation totale  place de la Libération,  parking des Ecoles, etc…           forfait 28,34 €

Stand, véhicule bar pour animation  par un professionnel dans le cadre de manifestations 

diverses, (fête de la musique, etc…) Occupation (petite surface) du domaine public  Place Caritey, Libération ou autre,… 

Cirque, guignol, avec chapiteau forfait 3 jours 152,36 €

Fête foraine  : tranches dégressives appliquées sur chaque métier 0 - 60  m² 0,94 €

61- 90  m² 0,63 €

91  m² et plus 0,31 €

TARIFS COMMUNAUX 2019

Services supplémentaires

Manifestation sans but lucratif 

Compétitions, assemblées générales, expositions sans vente

Vin d'honneur    (entre 1 et 3 h)

                     par 

jour 
28,61 €

MARIABEL

Salle du rez de chaussée pour un repas de famille le midi uniquement

Salle du rez de chaussée pour un apéritif (en famille)  le midi uniquement

DROITS DE PLACE


