TARIFS DE LOCATION DU COMPLEXE DU SEMINAIRE

Manifestations sportives et culturelles, ainsi qu'anniversaire, fête de famille,
repas de mariage : location journalière et à l'heure

AVENANT No 2

Sociétés locales
journée
heure*

Sociétés extérieures
journée
heure*

1.

Exposition, remise de prix, répétition (sans mobilier)

CHF 100.--

CHF 10.--

CHF 250.--

CHF 25.--

2.

Assemblée, congrès, réception, banquet, anniversaire, fête privée, répétition,
concert, production, soirée théâtrale (non suivi de danse), expo (avec mobilier)

CHF 150.--

CHF 15.--

CHF 300.--

CHF 30.--

Concert, production, démonstration, banquet, mariage (suivi de danse), loto,
match au cochon

CHF 200.--

CHF 350.--

4.

Soirée dansante, festival rock, disco

CHF 200.--

CHF 350.--

5.

Salle de réunion au 1er étage (mobilier pour 40 personnes)

CHF 60.--

3.

CHF

6.--

CHF 100.--

CHF 10.--

Points 2, 3 et 4 = location comprenant la mise à disposition : du podium – du
mobilier – du présentoir – du micro – de la cuisine
6.

Utilisation de la vaisselle (maximum 200 couverts)

CHF 50.--

CHF 50.--

7.

Mise en place et enlèvement du revêtement de protection par le Service des
travaux publics (matériel de protection à disposition), à titre exceptionnel

CHF 300.--

CHF 300.--

8.

Nettoyages supplémentaires (forfait)

* maximum 2 heures

CHF 150.--

CHF 150.--

o

Tarifs de location du complexe du Séminaire - avenant n 2

2

Caution
Point 1 :
CHF 250.-Points 2, 3 : CHF 250.-Point 4 :
CHF 250.--.

Tarif dégressif
Pour une utilisation courant sur plusieurs jours suivis, le tarif journalier est applicable pour chaque jour, mais avec une réduction de 20%.
Location exceptionnelle du mobilier
Pour les locaux extérieurs à la salle polyvalente du Séminaire (accord préalable du Conseil municipal) :
-

podium hauteur 60 cm : 25 éléments (1 élément = 1,5 m x 1 m), total environ 40 m2

CHF 100.--/jour

-

1 table (dimension 80 /160 cm, 6 personnes/table)

CHF

4.--/jour

-

1 chaise

CHF

1.--/jour

Porrentruy, le 24 février 2011

