TARIFS MUNICIPAUX 2018
ÉCLAIRAGE SALLE DE SPORTS

CHAUFFAGE FOYER RURAL

MONNAYEUR CAMPING CAR

Le jeton ½ heure : 0.40 €

Le jeton : 2.50 €

Le jeton : 3 €

LOCATION SALLES
VENDRENNES
Associations
Particuliers
Gratuit
100 €
--50 €
Gratuit
150 €

EXTÉRIEUR

Salle Vendrina (vin d'honneur)
150 €
Salle Vendrina (sépulture)
--Salle Vendrina (repas famille, concours,
300 €
conférence, congrès)
Salle Vendrina 2 jours (sans ménage entre les
--210 €
480 €
deux)
Salle Vendrina + cuisine + réfectoire
Gratuit
220 €
400 €
Salle Vendrina + cuisine + réfectoire 2 jours
--300 €
500 €
(sans ménage entre les deux)
Réfectoire + cuisine
Gratuit
100 €
150 €
Réfectoire + cuisine 2 jours (sans ménage entre
--180 €
230 €
les deux)
Réfectoire (sépulture)
--30 €
--Réfectoire (repas famille)
--70 €
120 €
Réfectoire ou Espace loisirs pour réunions
Gratuit
--25 €
associations
Réfectoire ou Espace loisirs pour réunions
--40 €
60 €
d’entreprises, particuliers
Utilisation de la salle Vendrina par les
Gratuit
----associations de Vendrennes pour repas, buffet,
soirée dansante sans but lucratif
Verrière pour vin d'honneur –quand les autres
--30 €
--salles sont louéesSalle de Sports (loto,…)
Gratuit
----Salle terrain de foot (uniquement pour le 31/12)
--50 €
--Les associations utilisant la salle de sports sont prioritaires pour l'utilisation de la verrière
Un chèque de caution de 500 € sera exigé à la remise des clés
Un chèque de caution de 250 € sera exigé à la remise des clés pour la salle au terrain de foot

SONORISATION DE LA SALLE VENDRINA
Location aux associations
gratuit
Location aux particuliers
20 €
Un chèque de caution de 400 € sera exigé à la remise des clés

PERCOLATEUR
Prêt uniquement avec la location de la salle Vendrina
Location aux associations
gratuit
Location aux particuliers
10 €
Un chèque de caution de 300 € sera exigé à la remise des clés

PHOTOCOPIES
Noir et Blanc
Format A4
- particuliers : 0.20 €
- associations : 0.05 €

Couleur
- particuliers : 0.50 €
- associations : 0.35 €

Format A3
- particuliers : 0.40 €
- particuliers : 1 €
- associations : 0.10 €
- associations : 0.70 €
Demandeurs d'emploi : les copies nécessaires à la recherche d'un emploi (PÔLE EMPLOI, CV…) sont gratuites
(uniquement en noir et blanc)

CONCESSION TRENTENAIRE DANS LE CIMETIÈRE : 50 €/m²
CONCESSIONS DANS LE COLUMBARIUM :
TARIF DES CONCESSIONS D'UNE
DURÉE DE 30 ANS
CONCESSION
(droit de jouissance)
REDEVANCE
Pour l'usage de la case lors de la 1ère
acquisition de la concession
TOTAL PRIX
Pour la famille dans le cas d'une 1ère
acquisition de la concession
CONCESSION D'UNE DURÉE DE 30
ANS POUR SUPPORT DE MÉMOIRE
"JARDIN DU SOUVENIR"

CAVURNE

MODÈLE ALVÉOLAIRE
(Type Sycomore)

100 €

100 €

700 €

700 €

Tombale comprise

Porte comprise

800 €

800 €

100 €

