
 
 

      
SALLE POLYVALENTE : TARIF DE LOCATION 

Tarif de location en vigueur au 01/09/2022 
Il est susceptible d’augmenter suivant décision du conseil municipal 
 

PARTICULIERS 

UTILISATEUR GRANDE SALLE PETITE SALLE 

Habitant du village 250 € 160 € 

Extérieur 450 € 230 € 

Acompte à verser lors 
de la réservation 

100 € 100 € 

Habitant du village 400 € 

Extérieur 630 € 

Acompte à verser lors 
de la réservation 

150 € 

Les clefs sont remises le vendredi à 14 heures. Pour une remise de clefs le jeudi, un supplément de 80 € 
sera demandé. 

Lors de l’état des lieux et avant la remise des clefs, vous devez produire une attestation d’assurance pour 
la période de location. 

Un acompte sera demandé lors de la réservation de la salle comme indiqué ci-dessus. 

Pour les associations celles-ci devront remettre la même attestation en début de chaque année. 
 

 

ASSOCIATIONS 

Association communale : l’association doit posséder son siège social à Urschenheim et 
comprendre 2 membres de la commune dans le comité dont 1 au bureau (Président, Secrétaire, 
Trésorier). 

ASSOCIATIONS 
COMMUNALES 

GRANDE SALLE PETITE SALLE 

Réunion simple sans repas / GRATUIT 

Repas (chauffage compris) 80 € 40 € 

Manifestation avec entrée 
financière pour l’association (Feu 
St Jean, RRVV, Bal) 

120 € 80 € 

Associations qui proposent une 
activité sportive. 
1 fois par semaine 
2ème fois  

 
 

GRATUIT 
25 € / séance 

 
 

GRATUIT 
25 € / séance 

Assemblée générale / GRATUIT 

Manifestations ou réunions 
organisées par des structures 
communales ou sociales (sans 
entrée financière) 

80 €  40 € 

 

ASSOCIATIONS 
EXTERIEURES 

GRANDE SALLE PETITE SALLE 

Réunion simple 120 € 70 € 

Repas chauffage compris 220 €  130 €  

Association ou personne 
physique proposant une activité 
sportive 

25 € / séance régulière 
90 € pour une seule séance 

25 € / séance 
 

Manifestation avec entrée 
financière pour l’association 

450 € 230 € 

 
 
- Location du vestiaire + douche : 30 € 

- Une caution de 100 € sera demandée à toutes associations pour la remise d’une clef de la salle lors 
d’une utilisation régulière. 

 
 


