Direction Ville Animée
Service Vie Locale

Locations de salles aux particuliers
Pour une réservation de salle, vous devez contacter le service Vie Locale au minimum 1 mois
avant l’évènement par mail à vie.locale@mairie-ida.com, en indiquant la date souhaitée et vos
coordonnées : Nom , Prénom, votre numéro de téléphone.

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.

