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Direction Ville Animée
Service Vie Locale

Locations de salles aux particuliers
L.C.R. PABLO PICASSO - 30 Personnes
 Horaires : Le samedi
de 8h00 à 22H00.
Le dimanche de 8h00 à 21H00.
 Tarif pour une journée :
- Habitant lilot :
70 €
- Locataire non lilot :
120 €
 Montant de la caution :
700 €
 Particularité : la salle est louée seulement en journée

Salle Van GOGH – Centre Social Michel COLUCCI - 60 Personnes
 Horaires : Du samedi
8h30 au dimanche 8h30
Du dimanche 8h45 au dimanche 21H30
 Tarif
- Habitant lilot :
185 € (370 € pour le week-end)
- Locataire non lilot :
300 € (600 € pour le week-end))
- Montant de la caution :
1.000 €
 Particularité : la salle est équipée d’un limiteur de son à 95 décibels.

L.C.R. DAVID DOUILLET - 40 Personnes  Horaires : Du samedi
9h00 au dimanche 9h00.
Du dimanche 9H15 au dimanche 22H00.
 Tarif pour une journée :
- Habitant lilot :
84 € (168 € pour le week-end)
- Locataire non lilot :
160 € (320 € pour le week-end)
 Montant de la caution :
700 €

MODALITES
Constitution d’un dossier auprès du service Vie Locale + fourniture des renseignements et
pièces justificatives suivantes :
 Nom, prénom, adresse
 1 justificatif de domicile de moins de 6 mois (quittance de loyer, facture Eau,
électricité, téléphone fixe)
 1 attestation d'assurance Risques Locatifs, comprenant la responsabilité
civile et couvrant la période de location avec mention de la date de location,
de la salle concernée et de son adresse,
 Paiement de la location
- par chèque libellé (à l’ordre du Trésor Public) ou en espèces.
Vos données sont collectées dans le cadre de la mise à disposition de salles auprès des associations par le service Vie locale de la mairie de
l’Isle d’Abeau. Elles sont conservées PENDANT 5 ANS par le service. Conformément à la loi Informatique et Libertés de 1978 modifiée et au
règlement européen RGPD 2016/679, vous pouvez exercer vos droits en contactant le Délégué à la Protection des Données : dpd@mairieida.com

