
TARIFS DES LOCATIONS DE L'ESPACE CULTUREL L'ARGERIE 2017

1 jour 1 jour 3 jours 1 jour 1 jour 3 jours 1 jour 1 jour 3 jours

Lundi, Mardi, 
Mercredi, Jeudi, 

Vendredi en 
journée

de 8h00 à 21h00

Vendredi , 
Samedi, 

Dimanche et 
Fête de 8h00 à 
6h00 du matin

forfait du 
Vendredi 9h00 
au Dimanche 

23h00 

Lundi, Mardi, 
Mercredi, Jeudi, 

Vendredi en 
journée

de 8h00 à 21h00

Vendredi soir, 
Samedi, 

Dimanche et 
Fête de 8h00 à 
6h00 du matin

forfait du 
Vendredi 9h00 
au Dimanche 

23h00 

Lundi, Mardi, 
Mercredi, Jeudi, 

Vendredi en 
journée

de 8h00 à 21h00

Vendredi soir, 
Samedi, 

Dimanche et 
Fête de 8h00 à 
6h00 du matin

forfait du 
Vendredi 9h00 
au Dimanche 

23h00 

option loges 
hors commune

salle seule 457 € 686 € 1 143 € 444 € 666 € 1 110 € 571 € 1 029 € 1 569 € 57 €
salle + espace traiteur 629 € 858 € 1 257 € 511 € 777 € 1 220 € 686 € 1 257 € 1 829 € 57 €

salle + gradins 858 € 1 085 € 1 294 € 621 € 843 € 1 332 € 914 € 1 372 € 2 057 € 57 €
salle + espace traiteur + 

gradins
893 € 1 143 € 1 429 € 732 € 954 € 1 387 € 1 029 € 1 486 € 2 287 € 57 €

Forfait mariage(1) 1 600 € Loges inclus

Marché de Noël pour les 
commerçants

Sépulture civique 

Soirée du 31 décembre

Manifestation à 
caractère culturel(2)

Manifestation à 
caractère caritatif(4)

Manifestation organisée 
par une association 

concernant les écoles de 
la commune (5)

Occupation logistique 
(6)

Autres (7)

particuliers
de la commune

associations
de la commune  (3)

hors commune

250 €

400€ +100€ location sono-vidéo

1 585 € 1 332 € 2 037 €

360€/jour 360€/jour (8) 560€/jour

410€/jour

110€/jour (gratuit du lundi au jeudi)

30€/jour

gratuit



(2) Tarif applicable une seule fois par an. Sous réserve de la validation de la demande par la commission culture (justification de la manifestation à titre culturelle). 

A chaque  locataire, il sera demandé :
- un chèque d'arrhes d'un montant de 20% du montant de la location avec un minimum de 200€, pour garantir la réservation  
	- un chèque de caution du montant total de la location avec un minimum de 800€ (restitué après état des lieux si 	aucun 	problème n'a été constaté)
- un chèque de caution d'un montant de 300€ pour le ménage
- un chèque règlement du montant total de la location et encaissé après état des lieux (sauf pour les gratuits)
- une attestation d'assurance
Aucune réservation ne sera validée  sans  le dépôt de la totalité des  chèques et documents demandés.
En cas de désistement de la location, la totalité des arrhes sera encaissée.

(7) La commune du Louroux Béconnais, la CCOA, le Pays Segréen, l'Echappée Belle, l'Ecole Intercommunale de Musique Ouest-Anjou, l'école de musique du Pays Segréen bénéficient de la gratuité des 
locations. La gratuité est également accordée pour les Ecoles R. Goscinny et N. Pinot, le Collège Camille Claudel lors de spectacles d'élèves donnés devant les parents, et sans entrées payantes.

(8) Les associations intercommunales : Prim'âge Béconnais, les Mineurs de Sons, Comice agricole de Candé et du Louroux-Béconnais bénéficient également de ce tarif.
NB : -Participation aux frais d’assistance technique plan de feu et son : 200€  
 Dans le cas d’une assistance technique, la prise en  charges des repas du personnel sera faite par le locataire de la  salle.
-Possibilité de louer du matériel supplémentaire qui ne serait pas présent dans la salle mais aux frais du locataire.
- Possibilité d’une prestation nettoyage complet  au tarif de 300€

PS:
- des évènements, des manifestations ou des rassemblements exceptionnels (d'un caractère départemental, régional ou national) pourront bénéficier de la gratuité totale ou d'un tarif forfaitaire à 300€ en 
cas d'utilisation de l'espace traiteur pour la restauration. Les administrations ou collectivités territoriales pourront bénéficier de cette utilisation en semaine. Cette utilisation est destinée à des manifestations 
particulières et pour contribuer à renforcer l'identité et l'image de la Commune.
- Une association ne peut bénéficier que d’un demi-tarif  ou tarif forfaitaire à 360€00 par année civile, libre à celle-ci de choisir le tarif qui lui est le plus favorable. Les cas 1, 2 et 3 ne peuvent utilisés qu’une 
seule fois par année civile et ne sont pas cumulables sur une même manifestation.

(1)Hors Commune:  Forfait spécial « mariages-fêtes de familles » : salle + espace traiteur + loges

(3) Les Associations Lorétaines qui louent l’Espace Culturel de l’Argerie pour une manifestation à but lucratif  bénéficient d’une location à moitié prix, applicable une seule fois par an.
Dans le cas d’une location avec forfait 3 jours, la réduction de 50% s’applique sur le montant total de la première journée ( exemple : location VSD avec espace traiteur + gradins 1360,00 €, réduction de 
50% sur la première journée 935,00 € / 2 soit 467,50 €, montant de la location 1360,00 € - 467,50 € soit 892,50 €.
Le demi-tarif n’est pas applicable à la soirée du 31 décembre. 
(4) Ce tarif est applicable, une fois par an, aux associations dont les bénéfices des manifestations sont reversés, tout ou partie, à des œuvres de charités, humanitaires, caritatives, etc. Ces associations 
peuvent être seulement organisatrices sans être elles-mêmes caritatives.
(5) Les associations concernant les écoles de la commune : APEL, Amicale Laïque, foyer socioculturel du Collège du Louroux-Béconnais bénéficient de ce tarif de location  le Vendredi soir, Samedi, 
Dimanche et Fête
(6) Ce tarif est applicable aux loueurs qui immobilisent l’espace Culturel pour entreposer du matériel entre deux locations par exemple. Ces jours devront être en semaine et ne pas accueillir de publics. Ce 
tarif ne sera pas appliqué pour les troupes de spectacle en résidence.
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