TARIFS

2018
2019
herblay.fr

/VilleHerblay

Location
des salles
municipales

Les salles municipales
à votre disposition
Nous avons tous une occasion de nous retrouver que ce soit pour un
événement personnel, professionnel, une réunion de famille ou de
copropriété… C’est pourquoi, j’ai souhaité permettre au plus grand
nombre de bénéficier des locaux communaux pour organiser le
rassemblement de leur choix.
Vous trouverez dans ce document toutes les salles disponibles, les
différents tarifs et les modalités de réservation. De 30 à 500 personnes,
choisissez la salle adaptée à vos besoins.
Profitez-en ! Ce nouveau service est pour vous.

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay
Vice-Président du Conseil départemental

1. Salle polyvalente de l’accueil
1, rue de Chateaubriand

de loisirs du Bois des fontaines
➔ Superficie :

478 m2

➔ Capacité maximale :
➔ Tables/chaises :

non

➔ Espace extérieur :

è SALLE POLYVALENTE
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
DU BOIS DES FONTAINES

SEMAINE

du lundi au vendredi
20h

Forfait de 4h

450

oui

WEEK-END

du samedi 11h au
dimanche 3h du matin

Particuliers herblaysiens

150 €

1 200 €

Associations et particuliers
hors commune

300 €

2 400 €

Réunions associatives

Gratuit

Associations herblaysiennes pour
une 1ère et une 2e location

Gratuit

Associations herblaysiennes
à partir de la 3e location

600 €

Entreprises et commerçants
herblaysiens

180 €

1 500 €

Entreprises et commerçants
hors commune

350 €

2 200 €

2. Salle polyvalente du
Chemin de la Croix de bois

gymnase des Beauregards (1
➔ Superficie :

er

étage)

204 m2

➔ Capacité maximale :
➔ Tables/chaises :

170

oui

➔ Espace extérieur :

non

è SALLE POLYVALENTE DU
GYMNASE DES BEAUREGARDS
(1ER ÉTAGE)

SEMAINE
du lundi au
vendredi 20h

Forfait de 4h

WEEK-END

du samedi 11h au
dimanche 3h du matin

80 €

630 €

Associations et particuliers
hors commune

160 €

1 400 €

Réunions associatives

Gratuit

Particuliers herblaysiens

Associations herblaysiennes pour
une 1ère et une 2e location

Gratuit

Associations herblaysiennes
à partir de la 3e location

350 €

Entreprises et commerçants
herblaysiens

110 €

1 000 €

Entreprises et commerçants
hors commune

190 €

1 800 €

3. Ferme AJIR

Impasse Lambert Dumesnil

➔ Superficie :

113 m2

➔ Capacité maximale :
➔ Tables/chaises :

non

➔ Espace extérieur :

è FERME AJIR

SEMAINE

du lundi au vendredi
20h

Forfait de 4h

80

oui

WEEK-END

du samedi 11h au
dimanche 3h du matin

70 €

530 €

Associations et particuliers
hors commune

140 €

1 300 €

Réunions associatives

Gratuit

Particuliers herblaysiens

Associations herblaysiennes pour
une 1ère et une 2e location

Gratuit

Associations herblaysiennes
à partir de la 3e location

325 €

Entreprises et commerçants
herblaysiens

110 €

950 €

Entreprises et commerçants
hors commune

180 €

1 600 €

4. Salle polyvalente
27, rue des Ecoles

de l’école Jean Jaurès
➔ Superficie :

174 m2

➔ Capacité maximale :
➔ Tables/chaises :

140

non

➔ Espace extérieur :

non

è SALLE POLYVALENTE DE
L’ÉCOLE JEAN JAURÈS
Particuliers herblaysiens

SEMAINE

du lundi au vendredi 20h

Forfait de 4h

65 €

Associations et particuliers
hors commune

130 €

Réunions associatives

Gratuit

Associations herblaysiennes pour
une 1ère et une 2e location
Associations herblaysiennes
à partir de la 3e location
Entreprises et commerçants
herblaysiens

95 €

Entreprises et commerçants
hors commune

150 €

5. Espace Municipal
27, rue des Ecoles

Associatif - EMA 1

➔ Superficie :

65 m2

➔ Capacité maximale :
➔ Tables/chaises :

non

➔ Espace extérieur :

SEMAINE

oui

è ESPACE MUNICIPAL
ASSOCIATIF 1

du lundi au vendredi 20h

Particuliers herblaysiens

60 €

Forfait de 4h

Associations et particuliers
hors commune

100 €

Réunions associatives

Gratuit

Associations herblaysiennes pour
une 1ère et une 2e location
Associations herblaysiennes
à partir de la 3e location
Entreprises et commerçants
herblaysiens

65 €

Entreprises et commerçants
hors commune

95 €
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6. Espace Municipal
27, rue des Ecoles

Associatif - EMA 2
➔ Superficie :

120 m2

➔ Capacité maximale :
➔ Tables/chaises :

90

non

➔ Espace extérieur :

oui

SEMAINE

è ESPACE MUNICIPAL
ASSOCIATIF 2

du lundi au vendredi 20h

Particuliers herblaysiens

65 €

Forfait de 4h

Associations et particuliers
hors commune

130 €

Réunions associatives

Gratuit

Associations herblaysiennes pour
une 1ère et une 2e location
Associations herblaysiennes
à partir de la 3e location
Entreprises et commerçants
herblaysiens

95 €

Entreprises et commerçants
hors commune

150 €

7. Salle Offenbach
Place de la Halle

du Théâtre Roger Barat
➔ Superficie :

151 m2

➔ Capacité maximale :
➔ Tables/chaises :

oui

➔ Espace extérieur :

è SALLE OFFENBACH
DU THÉÂTRE ROGER BARAT

SEMAINE

du lundi au vendredi
20h

Forfait de 4h

120

non

WEEK-END

du samedi 11h au
dimanche 3h du matin

85 €

800 €

Associations et particuliers
hors commune

170 €

1600 €

Réunions associatives

Gratuit

Particuliers herblaysiens

Associations herblaysiennes pour
une 1ère et une 2e location

Gratuit

Associations herblaysiennes
à partir de la 3e location

400 €

Entreprises et commerçants
herblaysiens

115 €

1 100 €

Entreprises et commerçants
hors commune

200 €

2 000 €

8. Salle Claude Debussy
Place de la Halle

du Théâtre Roger Barat

+ loge + salle Offenbach + cuisine + bar
➔ Superficie :

498 m2

➔ Capacité maximale :

500

➔ Tables/chaises : Salle Debussy

sièges non modulables

➔ Espace extérieur :

non

è SALLE CLAUDE DEBUSSY
DU THÉÂTRE ROGER BARAT

SEMAINE
du lundi au
vendredi 20h

Forfait de 4h

WEEK-END

du samedi 11h au
dimanche 3h du matin

Associations hors commune
(répétition + représentation)

900 €

3 650 €

Associations herblaysiennes
(répétition + représentation)

450 €

800 €

580 €

2 400 €
(concert, spectacle)
800 €
(AG, conférence)

1000 €

4 500 €
(concert, spectacle)
1 000 €
(AG, conférence)

Entreprises et commerçants
herblaysiens

Entreprises et commerçants
hors commune

9. La Scène

5, chemin de Montigny

EAM

➔

Superficie : 161 m2

➔

Capacité maximale : 106 assis

➔

Tables/chaises : sièges

➔

Espace extérieur : non

è LA SCÈNE

EAM

200 debout
modulables

SEMAINE
du lundi au
vendredi 20h

Forfait de 4h

WEEK-END

du samedi 11h au
dimanche 3h du matin

Associations hors commune
(répétition + représentation)

340 €

1 400 €

Associations herblaysiennes
(répétition + représentation)

200 €

400 €

Entreprises et commerçants
herblaysiens

210 €

850 €

Entreprises et commerçants
hors commune

390 €

1 600 €

✂

Formulaire de
Pré-réservation de
salles municipales

Service Manifestations
Tél : 01 30 40 47 78
Mèl : l.mebtoul@herblay.fr

forfait de 4h (du lundi au vendredi 20h)
du samedi 11h au dimanche 3h du matin

Semaine :
Week-end :

(rangement et nettoyage inclus)

Je soussigné(e) :
Nom______________________________ Prénom _______________________________
Particulier

Association

Société

Objet : ___________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Tél fixe : ___________________________ Tél port : ____________________________
Sollicite auprès de Monsieur le Maire,
La mise à disposition de la salle : _____________________________________________
Pour la date du : _________________________________________________________________

DETAIL DE L’ORGANISATION

Nombre de personne prévues : ____________________________________________________
Type d’événement : ______________________________________________________________

TARIFS
Location de la salle : ____________________________ € TTC
Forfait matériel : 10 tables + 50 chaises = 70 € TTC
Chaises supplémentaires : ___________ x 2€ =__________ € TTC
Tables supplémentaires : ____________ x 5€ = __________ € TTC
Total de la location : ____________________________ € TTC

Herblay, le _____ / _____ / _____
Signature

La location des salles communales est possible en fonction des
disponibilités après la transmission du présent formulaire type de
pré-réservation.
La décision vous sera signifiée le plus tôt possible.
Après validation et au moment de la signature de la convention, l’utilisateur devra immédiatement s’acquitter de la réservation soit en
espèces, soit par chèque à l’ordre du Trésor Public, et fournir les
originaux et photocopies des documents suivants :
• Pièce d’identité
• Attestation d’assurance Responsabilité Civile
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Un chèque de caution d’un montant de 1 500 € à l’ordre
du Trésor Public
Un état des lieux « entrée » et « sortie » sera effectué en présence
d’un agent de la ville.
Le nettoyage de la salle est à la charge de l’utilisateur.

Informations importantes :
Certaines salles ne sont pas équipées de tables et de chaises.
Dans ce cas, il peut être proposé en sus de la location de salle,
la mise à disposition de matériel aux tarifs indiqués sur le formulaire
de pré-réservation.
Renseignements au moment de la réservation.

Contacts
Ville d’Herblay

Service Manifestations

43 rue du Général de Gaulle
01 30 40 47 90
n.semail@herblay.fr

