
SALLE DES FETES ET DE LA CULTURE - 13 RUE DES HAUTS FOURNEAUX

La Salle des Fêtes et de la Culture est louée pour des manifestations associatives ou familiales. Dans le cas de location à des extérieurs, elle est

réservée aux particuliers pour des manifestations exclusivement familiales, aux entreprises pour l'organisation de séminaires, réunions de travail,

manifestations sociales (arbre de Noël...).

La salle peut être louée à des entreprises organisant des opérations à but lucratif, en semaine uniquement, sous réserve de disponibilité. La location

comprend la salle et ses annexes et la mise à disposition de la cuisine ainsi que du mobilier (telles que tables, chaises,...).

Les consommations d'eau et d'électricité sont incluses dans le contrat dans les limites d'une consommation courante.

Le Comité de Jumelage de Cuverville propose la location de vaisselle pour mariages, vins d'honneur. 1€ le couvert complet
comprenant assiettes plates, creuses, desserts, tasses et soucoupes à café, couverts, verres etc.... Location de vaisselle sur place : se
renseigner au 06 19 33 99 25 ou 06 78 08 01 28. Ce numéro est uniquement pour la réservation de vaisselle. Pour la réservation de la
salle, appelez la mairie.

* Les aménagements de la Salle des Fêtes et de la Culture sont conformes à l'accueil de :

800 personnes debout
300 personnes assises en configuration repas
300 personnes assises et 100 personnes debout en configuration "spectacle"

LA SALLE DES FÊTES ET DE LA CULTURE



ÂÂÂÂ CUVERVILLAIS

HORS COMMUNES ET 

ASSOCIATIONS 

EXTERIEURES

Organisation Syndicale
Entreprise Cuvervillaise et 

Hors Commune

En semaine pour 24 

heures (du mardi au 

jeudi)

375 € 600 € 350 € (pour 24 h) 1200 €

Week-end (du vendredi 

AM au lundi matin)
650 € 1000 € / 1200 €

ASSOCIATIONS COMMUNALES

1ère location gratuité

2ème location 300 €

3ème location et suivantes 460 €

Tarifs de location pour l'année 2018

* La location à la 1/2 journée pour l'organisation de goûters à l'issue d'inhumation sur la commune pour les Cuvervillais et le personnel

communal : 60 €.

Location des tables rondes aux locataires de la salle des fêtes et de la culture à compter du 1er juin 2017. Chaque table ronde est louée au

prix unitaire de 10.00 €. Le nombre maximum de tables louées ne pourra excéder 16 en raison de la surface du parquet.


