
Direction Vien etn Aoimation dun territiire
Servicen Vien assiciatve
1 rue du Leinster
44240 La Chapelle-sur-Erdre
02 51 81 86 99
vieassociatveelachapellesurerdre.fr

Sallen Saiotn Micheln –n Aooéen 2023
6 rue de sucé – 44240 La Chapelle-sur-Erdre

Tarifsn etn descriptfn den lan salle

Selion Décisiion dun Mairen dun 1ern décembren 2022,n lan lication den lan sallen estn cioseoten piurn len tarifn suivaotn :

Créoeauxn Hiraires Tarif Acimpte Silde

8 h / 14 h 60,00n € 20 € 40 €

8 h / 20 h 100,00n € 30 € 70 €

8 h /  1 h 160,00n € 50 € 110 €

14 h / 20 h 60,00n € 20 € 40 €

14 h /  1 h 100,00n € 30 € 70 €

20 h /  1 h 60,00n € 20 € 40 €

L’acimpten estn payablen àn lan réservation etn len silden àn lan remisen desn clés,n parn chèquesn àn l’irdren dun Ceotren desn Fioaoces
Publiques.
Len «n resten dûn »n seran fioction dun tarifn eon vigueurn aun mimeotn den lan prisen den pissessiion den lan salle.

Descriptfn den lan sallen :

● La capacité maximale d'accueil de la salle SAINT MICHEL est de 170n persiooes et qu'en aucun cas cete limite ne
devra être dépassée.

● La salle dispose d'un ofce et non d'une cuisine aménagée.

● La cloison amovible ne doit pas être manipulée.

● Le parquet vitrifé de la salle demande un netooage partculier : balaoage humide (et non à grande eau). Par
conséquent, le réservataire s'engage à prévoir les fournitures nécessaires à cet entreten.

● Les sanitaires, la cour et le parking sont utlisés en commun avec une associaton. Par conséquent, le réservataire
s'engage à :
• fermer à clé la porte donnant sur le SAS des sanitaires avant de quiter les lieux,
• laisser le portail ouvert pendant toute la durée de la réservaton.

● La salle dispose des équipements suivants :

• 40 tables (1,82 m x 0,75) – 180 chaises 
• 1 ofce (2 frigos taille standard– évier – 1 micro-onde)
• 1 écran (pas de vidéoprojecteur),
• 1 sono : utlisaton uniquement pour les discours et la difusion d'un fond musical. Pour une soirée dansante

prévoir le matériel adéquat - micro non fourni (prêt possible sur demande lors de la remise des clés dans la
limite des stocks disponibles – prévoir 2 piles AA - pas de réservaton possible)

• Les  consommables  pour  l’entreten  de  la  salle  ne  sont  pas  fournis  (Ex:  éponge,  produits  d'entreten
écolabélisés...)
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