
Location des salles de La Chapelle Faucher :
Eté du 16 mai au 14 octobre inclus,

Hiver : du 15 octobre au 15 mai inclus.

Salle polyvalente   :

Tarifs à la journée :

Personnes étrangères à la commune :            
               été : 320 euros hiver : 380 euros
Personnes habitant la commune : 
               été : 180 euros hiver : 220 euros
Associations communales :
gratuité pour  4 manifestations dans l’année.
Au-delà des quatre :  
               été : 100 euros hiver : 120 euros
Associations extérieures : 
               été : 160 euros hiver : 200 euros

Tarifs à la demi-journée  (sans accès aux cuisines) :
Personnes étrangères à la commune :       
               été :   160 euros      hiver : 190 euros
Personne habitant la commune :       
               été :      90 euros      hiver : 110 euros

Le prêt de la vaisselle est plus particulièrement  
réservé aux  associations chapelloises qui en font la  

demande.

Caution : 300 euros

Salle dite «     des associations     »

Eté : 70 euros la journée
Hiver : 80 euros la journée

Cette salle est plus particulièrement réservée aux 
réunions, conférences……. 
avec mise à disposition d’un téléviseur vidéo,  un 
tableau mural blanc.

Elle ne convient  pas pour faire de la cuisine.

Mise à disposition gratuitement aux 
associations de La Chapelle Faucher.

Caution : 100 euros

Caution :

Un chèque de  caution est demandé à la signature de la convention. 
Il n’est pas encaissé :

En revanche s’il est constaté à l’occasion de l'état des lieux après manifestation que :
 les locaux et/ ou le mobilier sont sales ;

 les locaux et/ou le matériel ont subi des dégradations et/ou ne fonctionnent plus,
l’organisateur devra payer le montant représentant les frais de réparation ou de remplacement.

Paiement de la location :
Une facture sera envoyée par la trésorerie de Brantome.

Le chèque de règlement sera effectué à l'ordre du trésor public après utilisation de la salle.

N’hésitez pas :
A nous faire part de  vos remarques (améliorations, manques….) pour continuer d’améliorer cette prestation. Il est 
important également de maintenir ce lieu propre et de le laisser accueillant et pratique, tel qu’il est. Nous comptons 
sur vous.


