
1/ Modalités de réservation :  

Si vous êtes intéressés par la location d’une des salles suivantes, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie au 02.51.46.61.56  ou par mail à 

mairie@legirouard.fr afin de vérifier la disponibilité des salles. Des visites sont également possibles sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et 

de 14h à 17h00 (sauf le mercredi). La mairie vous transmettra les documents à compléter afin de procéder à la réservation. 
 
 

2/ Confirmation de réservation :  

Afin de confirmer votre location, merci de transmettre en mairie : 

- contrat de location et le règlement d’utilisation de la salle signé 

- 2 chèques de caution un pour la salle et un pour le ménage (ils seront restituées après la remise des clés et l’état des lieux  

(Voir règlement d’utilisation) 

- attestations d’assurances en responsabilité civile du locataire et du traiteur (ou de l’utilisateur de la cuisine)  

- un acompte de 20 % du montant de la location pour la salle socio-culturelle (par chèque à l’ordre du trésor public) 

Les documents listés ci-dessus sont valables pour l’ensemble des locataires (même pour la gratuité des associations) 

La réservation sera considérée comme acquise lorsque tous les documents seront transmis en mairie. 
 

3/ A la remise des clés 

Vous devrez : 

- régler le solde de la location par chèque à l’ordre du trésor public ( réservation salle socio-culturelle) 

La remise des clés sera effectuée le jour même ou la veille de l’occupation de la salle. 

NOTA : pour l’ensemble des salles, merci de contacter par téléphone la mairie pour fixer un rendez-vous pour la remise des clés et l’état des lieux. 
 

4/ Gratuité pour les associations du GIROUARD 

La commune offre à chaque association une gratuité par an pour une journée dans une des 4 salles. 

 

La location de la salle comprend l’ensemble des prestations inclus dans le détail suivant : 1 grande salle de 250 m² / 1 scène / 1 hall d’entrée / 1 bar 

équipé de rangements frigorifiques / loges / cuisine / sanitaires / sous-sol rangement / vidéoprojecteurs / tables / chaises 

Nombre de places : 297 personnes 

Cautions pour toutes locations (particuliers, associations même si gratuité et entreprises) 1200 € pour la salle / 200 € pour le nettoyage  

Nettoyage : cuisine, sanitaires et bar entièrement sauf le lavage du sol, balayage de la totalité de la salle et sous-sol et accès extérieurs. (voir règlement d’utilisation) 

Type de manifestations 
Durée de 

location 

Résidents de GIROUARD Résidents HORS COMMUNE 

Particuliers Associations Particuliers Associations 

Vin d’honneur 1 jour 150 € 

NEANT 

200 € 

NEANT 

Mariage (inclus le vendredi après-midi pour la préparation) 1 jour 420 € 650 € 

2 jours  520 € 800 € 

Fête de famille, anniversaire et anniversaire de mariage, 

retraite, etc … 

1 jour 250 € 500 € 

2 jours 320 € 640 € 

Manifestation LUCRATIVE avec repas 1 jour 

NEANT 

250 € 

NEANT 

450 € 

Manifestation LUCRATIVE sans repas  

( jeux de cartes, loto, vide grenier, etc …. ) 
1 jour 150 € 225 € 

Manifestation NON LUCRATIVE avec repas et/ou collation 

(vœux galette, repas d’adhérents, etc … ) 
1 jour 150 € 225 € 

Manifestations NON LUCRATIVE sans repas (réunions 

d’associations, arbre de noël des enfants de l’école du 

Girouard, assemblée générale, …. ) 

1 jour GRATUIT 250 € 

Théâtre  

Association de Girouard : Les répétitions seront effectuées 

gratuitement à la salle du Château Gaillard et 2 répétitions 

générales avant l’avant-première dans la salle socio-culturelle 

Association hors commune : 

pas de répétition prévue dans la salle 

1 jour 60 € /séance 150 € /séance 

      

1/ SALLE SOCIO-CULTURELLE 

TARIFS - SALLES COMMUNALES - GIROUARD 



 

La location du Château Gaillard est divisé en 2 salles (haut et bas), dans chacune des 2 salles l’ensemble des prestations inclus le détail suivant :  

1 salle de 70 m² / 1 hall d’entrée / cuisine 10 m² / sanitaires / tables / chaises 

Nombre de places :65 personnes (pour chaque salle) maxi 

Cautions pour toutes locations (particuliers, associations même si gratuité et entreprises) 900 € pour la salle / 50 € pour le nettoyage les cautions peuvent être 

demandées par année civile pour les associations louant la salle plus de 3 fois dans l’année 

Nettoyage : balayage et lavage du sol de la totalité de la salle et dégagement ainsi que les accès extérieurs, nettoyage cuisine et sanitaires entièrement, ramassage 

des déchets extérieurs et mégots… (voir règlement d’utilisation) 

Type de manifestations 
Durée de 

location 

Résidents de GIROUARD Résidents HORS COMMUNE 

Particuliers Associations Particuliers Associations 

Vin d’honneur 1 jour 80 € 

NEANT 

90 € 

NEANT Mariage, fête de famille, anniversaire et anniversaire de 

mariage, retraite, etc … 

1 jour 150 € 180 € 

2 jours 225 € 270 € 

Sépulture 1 jour GRATUIT NEANT 

Manifestation LUCRATIVE avec repas 1 jour 

NEANT 

76 € 

NEANT 

150 € 

Manifestation LUCRATIVE sans repas  

( jeux de cartes, loto, vide grenier, etc …. ) 
1 jour 46 € 76 € 

Manifestations NON LUCRATIVE avec repas et/ou collation 

(vœux galette, repas d’adhérents, etc … ) 
1 jour 46 € 76 € 

Manifestation NON LUCRATIVE sans repas (réunions 

d’associations, assemblée générale, …. ) 
1 jour GRATUIT NEANT 

Théâtre  
1 jour 

Répétitions 

gratuites 
NEANT 

 

NOTA : Si location des 2 salles en même temps, rajouter au tarif de base 46 € par journée 

 

 

La location de la salle comprend l’ensemble des prestations inclus dans le détail suivant : 1 salle de 110 m² / 1 hall d’entrée / bar / sanitaires / tables / chaises 

Nombre de places :100 personnes  

Cautions pour toutes locations (particuliers, associations même si gratuité et entreprises) 200 € pour la salle / 50 € pour le nettoyage les cautions peuvent être 

demandées par année civile pour les associations louant la salle plus de 3 fois dans l’année 

Nettoyage : balayage et lavage du sol en totalité, salle et dégagement ainsi que les accès extérieurs, nettoyage bar et sanitaires entièrement et balayage, ramassage 

des déchets extérieurs et mégots… (voir règlement d’utilisation) 

Type de manifestations 
Durée de 

location 

Résidents de GIROUARD Résidents HORS COMMUNE 

Particuliers Associations Particuliers Associations 

Vin d’honneur 1 jour 60 € 

NEANT 

80 €  

NEANT Mariage, fête de famille, anniversaire et anniversaire de 

mariage, retraite, etc … 

1 jour 120 € 150 € 

2 jours 180 € 240 € 

Sépulture 1 jour GRATUIT NEANT 

Manifestation LUCRATIVE avec repas 1 jour 

NEANT 

76 € 

NEANT 

150 € 

Manifestation LUCRATIVE sans repas  

(jeux de cartes, loto, vide grenier, etc …. ) 
1 jour 46 € 76 € 

Manifestations NON LUCRATIVE avec repas et/ou collation 

(vœux galette, repas d’adhérents, etc … ) 
1 jour 46 € 76 € 

Manifestation NON LUCRATIVE sans repas (réunions 

d’associations, assemblée générale….) 
1 jour GRATUIT NEANT 

Théâtre répétition, cours de danse ou gym, entrainement de 

ping-pong pour les associations sportives du Girouard 
1 jour GRATUIT NEANT 

 

2/ SALLES DU CHÂTEAU GAILLARD 

3/ SALLE DES FÊTES (à côté de la salle socio-culturelle) 


