
 

  

LOCATION DE MATERIEL 

Chaises 0,70 

Tables 6 pers. 1,90 

Tables 8 pers. 2,50 

Tréteaux + dessus 1,00 

Bancs 2,00 

Rétroprojecteur 100 

+ Caution 400 

Barbecue 30 

+ Caution 75+300 

Sono en salle 35 

+ Caution 300 

Barnum parapluie 30 

+ Caution 100 

Barnum moyen (6x3m) 60 

+ Caution 100 

Chapiteau                                                       250 

+ Caution                                                       300 

Ce matériel est gratuit pour les associations flavinoises. 

Barnum et chapiteau ne peuvent faire l’objet de location 

extérieure à la commune. 

SALLE DES FETES 

chèque caution : 100 euros nettoyage 

chèque caution : 500 euros casse de matériel 

Associations locales   

  réunions  gratuit 

  rencontres sportives gratuit 

  concours de belote/déjeuners 40 

  manif. à but non lucratif 40 

  manif. à but lucratif (kermesses, 

quines…) 
115 

    

Particuliers flavinois 

Professionnels flavinois   

  apéritif (maxi 3h) 55 

  repas de famille/mariage 130 

   

Particuliers extérieurs  

  apéritif (maxi 3h) 80 

  repas de famille / Mariage 210 

Associations extérieures 

Professionnels extérieurs 

  apéritif (maxi 3h) 

 

 

80 

  réunions, meetings 210 

 + chauffage/jour 85 

SALLE CAPELLE-VIAUR 

Associations flavinoises gratuit 

  réunion / repas 20 

+ chauffage/jour 15 

 SALLE VIEUX-CLOCHER 

Associations flavinoises                            

Particuliers 

          gratuit 

20 

SALLE POLYVALENTE 

chèque caution : 100 euros Nettoyage 

chèque caution : 500 euros casse de matériel 

Associations locales   

  réunions  
gratuit 

  rencontres sportives 
gratuit 

  concours de belote/déjeuners 
40 

  manif. à but non lucratif 
40 

  manif. à but lucratif 
(kermesses, quines…)  

150 

Particuliers flavinois  

  apéritif (maxi 3h) 80 

  repas de famille / mariage 220 

  

Professionnels flavinois                        

Professionnels extérieurs 

(manif. à but lucratif) 

260 

550 

 

Particuliers extérieurs  

  apéritif (maxi 3h) 150 

  repas de famille / mariage 500 

Associations extérieures 

  apéritif (maxi 3h) 

 

170 

  réunions, meetings 500 

 + chauffage/jour 160 

SALLE PASSERELLE 
Chèque caution : 100 euros (nettoyage) 

(pas de location pour associations extérieures et 
professionnels extérieurs) 

(pas de location les mois de juin / juillet / août) 

Associations locales (réunions, 

soirées) gratuit 

Particuliers flavinois                            
Réunion* : 15                    +15 chauffage       

Soirée : 30                         +30 chauffage 

Particuliers extérieurs 
Réunion* : 20                    +15 chauffage 

Soirée : 50                         +30 chauffage 

 (*réunion n’excédant pas une ½ 
journée) 

 

INTERVENTIONS RESEAUX 

Interventions réseaux  

eaux usées privées   

        avec baguettes 75 

        avec tracteur et pompes  
 

160 (planifié) 

300 (urgent) 


