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Louer une salle
Salles des maisons de quartier (€/par jour d'ouverture)
Tarifs pour les réunions des habitants Lavallois

 Salles
Sainte Catherine - Salle familiale

 Tarifs HT
16,66 €

contact : MQ Hilard

Dacterie - Espace familial 2

16,66 €

Contact : MQ Avesnières

Dacterie - Espace familial 1

16,66 €

Contact : MQ Avesnières

Avesnières - Grande salle

16,66 €

Contact : MQ Avesnières

Gué d'Orger

16,66 €

Contact : MQ Les Fourches

Hilard - Salle N° 2

16,66 €

Contact : MQ Hilard

Grenoux - Salle N° 1 et salle N° 2

16,66 €

Contact : MQ Grenoux

Thévalles - salles L et C

16,66 €

Contact : MQ Saint-Nicolas

Fourches - Grande salle étage

25,00 €

Contact : MQ Les Fourches

Val de Bootz

25,00 €

Contact : MQ Laval-Nord les Pommeraies

Pavement - Salle familiale
Contact : MQ Pavement

http://www.laval.fr/au-quotidien/demarches/louer-une-salle

25,00 €

 Tarifs TTC
20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €
.

Bourny - Grande salle

25,00 €

Contact : MQ Bourny

Palindrome - Salle N°3

25,00 €

Contact : MQ Saint-Nicolas

Grenoux - Salles N°1 et N°2

25,00 €

Contact : MQ Grenoux

Pont de Paris

25,00 €

Contact : MQ Laval-Nord Les Pommeraies

Les Vignes - Salles N°1 et N°2

33,33 €

Contact : MQ Laval-Nord les Pommeraies

Les Fourches - Local polyvalent

33,33 €

Contact : MQ Les Fourches

Hilard - Salle d'animation

33,33 €

Contact : MQ Hilard

Palindrome - Danse gradins

33,33 €

Contact : MQ Saint-Nicolas

Palindrome-Salle N° 1

50,00 €

Contact : MQ Saint-Nicolas

Salle du Tertre
Contact : MQ avesnières

50.00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

60,00 €

60.00 €

Autres tarifs
- Ces tarifs sont multipliés par 2 pour les repas de lavallois et réunion de non-lavallois, ainsi que par 3 pour les repas de non-lavallois.
- Le tarif de la salle du Tertre est fixé à 60 € TTC (50 € HT) pour les réunions de lavallois, à 150 € TTC (125 € HT) pour les repas de lavallois et
réunion de non-lavallois et à 300 € TTC (250 € HT) pour les repas de non-lavallois.
- Pour les salles qui sont équipées de matériel de vidéoprojection et/ou de sonorisation, une tarification de 10 € sera appliquée.
- Le tarif forfaitaire des autres salles des maisons de quartier est fixé à 10 € TTC (8,33 € HT), pour les réunions et activités des particuliers et des
structures lavallois ; ce tarif étant multiplié par deux pour les non-lavallois.
- Une facturation forfaitaire de 50€ sera appliquée pour tout dépassement d'horaire prévue au règlement intérieur.
- Chaque demande de dérogation pour prolonger l'horaire d'utilisation de la salle N° 1 du Palindrome fera l'objet d'une facturation forfaitaire de
80 €, pour les particuliers et les structures publiques et privées.

Salles associatives (€/par jour d'ouverture)
http://www.laval.fr/au-quotidien/demarches/louer-une-salle

.

 Tarifs

 Équipement

HT

Salle Murat

 Tarifs TTC

22,50 €

166,67 €

27,00 €

200 €. Événement associatif sans intérêt
local

Bâtiment 13
Le prêt de l'équipement comprend les tables, chaises et

250,00 €

300 €. Forfait week-end

500,00 €

600 € par jour ou forfait week- end. Autres
demandes : institutions, établissements,

podium. La décoration florale et autres fournitures sont
facturés en sus

structures et entreprises

- Le tarif de la salle Murat est multiplié par 2 pour les non-lavallois.
- Les salles des maisons de quartier et associatives sont mises à disposition gratuitement aux associations lavalloises.
- Si la salle n'est pas rendue dans un état satisfaisant et nécessite une prestation d'entretien complémentaire, celle-ci fait l'objet d'une facturation.
Il en est de même en cas de dégradation du matériel.

Équipements sportifs
Les équipements sportifs sont mis à disposition gratuitement pour les associations lavalloises. La tarification est appliquée pour les comités
départementaux, les comités d'entreprises, les associations sportives non-lavalloises, les collectivités territoriales et leurs établissements, les
administrations, ainsi que les établissements scolaires et les ALSH non-lavallois.
Les tarifs sont indiqués par heure d'utilisation :
- petite salle de sport : 8,5 € TTC (7,08 € HT)
- grande salle de sport, salle spécialisée, équipement spécifique : 10 € TTC (8,33 € HT) - équipements de plein air : 7 € TTC (5,83 € HT)

Salles culturelles
 Salle du Vieux Château (par jour d'ouverture et sans cuisine) : 1000 € TTC (833,33 € HT).
Les SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes) et les frais annexes sont pris en charge par les utilisateurs.

 Salle polyvalente – Auditorium (tarifs par jour d'ouverture de la manifestation)

 Salle polyvalente
(minimum 200 personnes)

- Associations lavalloises non
conventionnées avec droit d'entrée.
- Associations lavalloises
conventionnées avec ou sans droit
d'entrée.
- Associations lavalloises non
conventionnées sans droit d'entrée.

- 600 € TTC (500 € HT)

- Gratuité une fois par an, puis 600 € TTC (
500,00 € HT)

- Gratuité une fois par an, puis 600 € TTC (500
€ HT)

Associations non-lavalloises

1 300 € TTC (1 083,34 € HT)

http://www.laval.fr/au-quotidien/demarches/louer-une-salle

 Auditorium
452 places en type T 280 places
assises 350 places debout

- 200 € TTC (166,67 HT)

- Gratuité une fois par an, puis
200 € TTC (166,67 € HT)

- Gratuité une fois par an, puis
200 € TTC (166,67 HT)

300 € TTC (250,00 € HT)
.

Salons professionnels

3 000 € TTC (2 500 € HT) le 1er jour, 2 000 €

Partenaires institutionnels
(Conseil départemental, Conseil

TTC (1 666,66 € HT) les jours suivants

300 € TTC (250,00 € HT)

3 000 € TTC (2500,00 € HT)

300 € TTC (250,00 € HT)

4 000 € TTC (3 333,33 € HT)

500 € TTC (416,66 € HT)

régional, hôpital...)

Autres organismes

L'accès à titre gratuit est accordé plusieurs fois par an aux associations sportives conventionnées, ne disposant pas d'un équipement adapté, pour
leurs championnats. Le même principe est appliqué aux associations de proximité conventionnées, ne disposant pas d'un équipement de
proximité satisfaisant, pour leurs activités nécessitant une capacité d'accueil adaptée.

 Salle polyvalente – Entrepreneurs de spectacles (par jour d'ouverture)
- jusqu'à 962 personnes : 2 000 € TTC (1 666,66 € HT)
- de 963 à 1 586 personnes : 3 300 € TTC (2 750 € HT)
- de 1 587 à 4 000 personnes : 4 600 € TTC (3 833,33 € HT)

 Salle espace culturel - Scomam
- Manifestations culturelles : 150 € par manifestation. - Manifestations non-culturelles :
- période été (avril à septembre) : 800 € TTC (666,67 € HT) par jour d'ouverture de la manifestation et SSIAP pris en charge par l'organisateur.
- période hiver (octobre à mars) : 1 000 € TTC (833,34 € HT) par jour d'ouverture de la manifestation et SSIAP pris en charge par l'organisateur.

 Salle de l'Orangerie (dédiée seulement aux associations)
Associations lavalloises et hors Laval si intérêt local : gratuité. Valorisation à 50 € TTC (41,66 € HT) par jour d'ouverture.

 Salle de l'Avant Scène
- Associations lavalloises amateurs : gratuité. SSIAP et technicien pris en charge par l'association. - Associations hors Laval et hors département
amateurs : 150 € (125 € HT)par jour de
représentation. SSIAP et technicien pris en charge par l'association.
- Compagnies professionnelles lavalloises : Gratuité. SSIAP pris en charge par la compagnie. - Compagnies professionnelles hors Laval : 150 € TTC
(125 € HT) par jour de représentation.
SSIAP pris en charge par la compagnie.

VILLE DE LAVAL
Place du 11 novembre
CS 71327
53013 LAVAL Cedex

LAVAL DIRECT PROXIMITÉ

0 800 00 53 53
(Numéro gratuit)

02 43 49 43 00 / fax 02 43 49 43
26
mairie@laval.fr
Plan d'accès

http://www.laval.fr/au-quotidien/demarches/louer-une-salle

.

