
Location de l’Espace Atout Cœur 
Tarifs 2021 

Selon délibération du Conseil Municipal du 2 décembre 2020 

 

 Associations Montbazonnaises : 
1 location gratuite par an (week-end ou 
journée) ou 2 locations pour les 
Associations n'ayant pas demandé une 
subvention municipale dans l'année en 
cours. 
Le week-end (samedi 8h au lundi 8h) 
La journée de 9h au lendemain 6h 
La journée week-end (à partir du 
samedi 9h ou du dimanche 9h au 
lendemain 6h) 
 
Activités de danse (nombre de 
personnes > 40) 

 
 
 
 
 
 

365 € 
210 € 

 
 
287 € 
 
Gratuit selon 
disponibilité 

Associations de la CCTVI : 
Le week-end (samedi 8h au lundi 8h) 
La journée de 9h au lendemain 6h 
La journée week-end (à partir du 
samedi 9h ou du dimanche 9h au 
lendemain 6h) 

 
490 € 
285 € 
 
 
390 € 

Montbazonnais : 
Le week-end (samedi 8h au lundi 8h) 
Le supplément vendredi (forfait w-e.) 
La journée de 9h au lendemain 6h 
La journée week-end (à partir du 
samedi 9h ou du dimanche 9h au 
lendemain 6h) 

 
630 € 
158 € 
368 € 
 
 
420 € 

Habitants de la CCTVI : 
Le week-end (samedi 8h au lundi 8h) 
Le supplément vendredi (forfait w-e.) 
La journée de 9h au lendemain 6h 
La journée week-end (à partir du 
samedi 9h ou du dimanche 9h au 
lendemain 6h) 

 
850 € 
200 € 
490 € 
 
 
560 € 

Hors commune et hors CCTVI : 
Le week-end (samedi 8h au lundi 8h) 
Le supplément vendredi (forfait w-e.) 
La journée de 9h au lendemain 6h 
La journée week-end (à partir du 
samedi 9h ou du dimanche 9h au 
lendemain 6h) 

 
1 100 € 
250 € 
605 € 
   
 
720 € 

Sonorisation, vidéoprojecteur et 
écran blanc :  
Forfait entreprise 
Associations Montbazonnaises 
Pour les fêtes de famille seul le 
vidéoprojecteur et l’écran blanc seront 
mis à disposition. 

 
 
52 € 
Gratuit 
 
 
Gratuit 

Cautions : 
Sans la sonorisation, le vidéoprojecteur 
et l’écran 
Avec la sonorisation, le vidéoprojecteur 
et l’écran blanc 

 
 
1 000 € 
 
1 500 € 

Forfait nettoyage en cas de 
manquement aux obligations du 
locataire 

 
 
500 € 


