
1) TARIF DE BASE : 
Tarif appliqué à toute location qui n’entre pas dans le cadre des tarifs spéciaux, tarifs réduits 
et gratuité précisés ci-dessous. Les réservations doivent dans ce cas être formulées au moins 3 
mois avant la date de la manifestation. 
Tarif horaire (4 heures minimum) :   100,00€ 
24h     :  1 000,00€ 
48h     :  2 000,00€ 
 
Mise à disposition de la vaisselle : 
15 € pour les 200 premiers couverts et 15 € par tranche supplémentaire de 100 couverts 
Frais de chauffage et de production d’eau chaude : 
Prix du Kw selon relevé du compteur : 0,10 € 
(prix indexé chaque 1er janvier sur l’évolution du prix du Kw électrique.)  
Remplacement de la vaisselle manquante : 
 Couverts :   1€ 
 Verres :   2 € 
 Coupes :   2 € 
 Assiettes :   4 € 
 Plats et saladiers :  15 € 
Nettoyage complémentaire de la salle si nécessaire (100 €) et/ou de la cuisine (50 €) 
 
 
2) TARIFS SPECIAUX ACCORDES : 

• aux personnes privées pour l’organisation d’une fête familiale 
• aux associations locales (en dehors des mises à disposition gratuites) et aux 

associations dont le siège n’est pas à VOLMERANGE LES BOULAY, mais qui sont 
parrainées par l’une d’elles.  

Location de 24 heures (*) 
 Salle :    215 € 
 Cuisine et vaisselle :    75 € 
Location week-end complet (du vendredi 18h au lundi 9h00) (*) 
 Salle :    335 € 
 Cuisine :     100 €  
Location à l’heure : 
 Salle :    25€ (minimum 4 heures) 
 Cuisine :   75€ pour la période 
 
3) TARIFS REDUITS : 
Une réduction supplémentaire de 50% sur les tarifs spéciaux marqués (*) est accordée pour 
les  habitants de VOLMERANGE LES BOULAY et pour le mariage de leurs enfants. 
 
4) GRATUITE :  
* Les associations locales disposent de deux locations gratuites (1x24h et 1x48h) 
* La MJC dispose de la salle polyvalente pour l’ensemble de ses activités et manifestations, 
conformément à la convention signée avec la CAF au moment de la création de la salle 
polyvalente. 
* Les familles de VOLMERANGE LES BOULAY qui organisent un goûter d’obsèques 
disposent gratuitement de la salle pendant 4 heures. 
 
5) DANS TOUS LES CAS : 

- Public pouvant être admis dans les locaux limité à 250 personnes. 
- Dépôt d’un chèque de réservation représentant le montant total de la location et des 

frais de nettoyage 
- Dépôt d’une attestation d’assurance responsabilité civile précisant date et lieu de la 

manifestation. 
- Etat des lieux le lundi matin, règlement de la facture le lundi soir 18h en Mairie. 

 


