
 
 

 

SALLE LA REINE DES ALPES  

TARIFICATION 2019 
 

 
 
Tarifs de location 

 

Salles et durée 
[1] Location grande salle (1/2 journée maximum) 250 € 

[2] Location parvis et bar uniquement 250 € * 
[3] Location journée (8h à 18h) 500 € * 
[4] Location soirée (8h Jour J à 9h J+1) 700 € * 
[5] Location week-end (du vendredi 8h au lundi 9h) 800 € *  
[6] Tarif unique associations de Sixt 200 € 

 [7] Cas de gratuité : manifestation caritative, animation gratuite et publique organisée par une association.  

* Remise de 30% applicables aux résidents de la commune 
 
Options  
- Cuisine en complément des locations [1] et [2] uniquement 
  (comprise dans les autres forfaits de location) 

100 € 

- Utilisation vaisselle 100 € 

- Forfait manutention praticables 100 € 

- Matériel de sono / vidéo gratuit  

- Ascenseur gratuit  
 
 

Tarifs du matériel et ustensiles  
 

Vaisselle et accessoires Tarif  Matériel et équipement de cuisine Tarif 
Salière / poivrière 2.00 €  Percolateur 9 litres sur devis 
Couverts 3.00 €  Plaques chauffantes sur devis 
Coupelles 3.00 €  Chauffe-assiette  sur devis 
Tasses à café 3.00 €  Four sur devis 
Soucoupes à café 3.00 €  Lave-vaisselle sur devis 
Assiettes (toute taille) 5.00 €  Paniers à couvert pour lave-vaisselle sur devis 
Verres (toute taille) 5.00 €  Paniers pour lave-vaisselle sur devis 
Pince à gâteau 5.00 €  Lave-verre sur devis 
Pots d'eau 5.00 €  Chambre froide (24 étagères) sur devis 
Corbeilles à pain 5.00 €  Chariot sur devis 
Grands saladiers  5.00 €   

 Petits saladiers 5.00 €   
 Maryse  10.00 €  Matériel électronique et salle 
 

Ouvre-boite  10.00 €  Télécommandes rideaux extérieur sur devis 
Econome 10.00 €  Eléments de sonorisation et vidéo projection sur devis 
Tire-bouchon  limonadiers 10.00 €  Praticables (scène) sur devis 
Couteaux office  10.00 €  Extincteur sur devis 
Louche 15.00 €  Table sur devis 
Bouchon de vidange pour évier 15.00 €  Chaise sur devis 
Fouet 20.00 €  Portant vestiaire sur devis 
Couteau de boucher 20.00 €  Cintres 5.00 € 
Plateau de service 20.00 €   

 Planche à découper 30.00 €   
  

Approuvé par la DM_2019_03 


