
COMMUNE DE LUCHÉ-PRINGÉ 
72800 

 
Pour la remise des clés, prendre RDV avec M. BROSSARD Michel au 06.37.92.82.56 

- applicables au 1er mai 2015 – 
TARIFS LOCATION SALLE RAYMOND BROSSARD -  Associati ons communales 

 
Salle complète 140,00 €  
Salle 2/3 avec cloison 95,00 € 
Cuisine 55,00 € 
Ordures ménagères (en option)  15,00 € 
Table (la pièce) Gratuit 
Chaise (la pièce) Gratuit 
Micro (la pièce) 53,00 € 
Chauffage (du 1er oct. au 31 mars) 32,00 € 
Couvert complet (par personne) Gratuit 

Vaisselle supplémentaire (la pièce) Gratuit 
Journée supplémentaire  – salle totale 70,00 € 
Journée supplémentaire  – salle 2/3 47,00 € 
Journée supplémentaire  – salle 1/3 23,00 e 
Exposition, réunion, vin d’honneur 
(bar + salle 1/3 côté rue) 

45,00 € 

 
Caution salle 400,00 € 
Option ménage 200,00 € 
Option ménage salle 2/3 133,00 € 
Option ménage salle 1/3 67,00 € 

Un couvert complet comprend un verre, une assiette plate, une assiette à dessert, une tasse, une 
cuillère à soupe, une fourchette, un couteau, une petite cuillère. Pour tout rajout de vaisselle, une 
somme 0,20 € par pièce sera facturée. 
Pour les personnes prenant l’option ménage, tout doit être rangé (tables et chaises) et balayé, il ne doit 
plus rester que le nettoyage à faire. 
En cas d’utilisation non appropriée des extincteurs, la recharge est facturée 100 €. 
 
Remplacement vaisselle 

Assiette plate 24 cm 3,05 € 
Assiette plate 26,5 cm 4,20 € 
Assiette plate 19 cm 2,55 € 
Assiette creuse 22 cm 3,05 € 
Saladier verre 26 cm 4,30 € 
Broc arc 2,55 € 
Couteau 1,95 € 
Cuillère à café 1,10 € 
Cuillère à soupe 1,95 € 
Fourchette 1,95 € 
Verre à vin 2,55 € 
Corbeille 31 cm 8,55 € 
Saladier verre 1,95 € 
Plat inox 46x30 8,05 € 
Soupière inox D 22 9,70 € 
Plat inox four 4,70 € 
Plat inox cuil ragout 4,70 € 
Louche 3,05 € 
Tasse à café 1,95 € 
Soucoupe café 1,95 € 
Coupe ballon 16 cl 1,60 € 
Verre à vin 16,5 cl 1,95 € 

 


