
TARIFS DE LOCATION de la Salle Polyvalente « A l’Orée du bois » 
de HEIMERSDORF 

 

 

Tarification pour les associations 

SALLE DE CONVIVIALITE 

Location de la salle sans cuisine 

Week-end (et jours fériés rattachés éventuels)  Tarif unique de 300 € quelle que soit la durée de 

location, valable à partir du vendredi soir (18h) 

Location ponctuelle en semaine  

 

Tarif unique de location pour ou durant une 

journée : 200€ 

Location de la salle avec cuisine 

Week-end (et jours fériés rattachés éventuels) Tarif unique de 450 € quelle que soit la durée de 

location, valable à partir du vendredi soir (18h) 

Location ponctuelle en semaine  

 

Tarif unique de location pour ou durant une 

journée : 300€ 

 

Tarification 

SALLE DE CONVIVIALITE 

Habitants de Heimersdorf 

Location de la salle sans cuisine 

Week-end (et jours fériés rattachés éventuels) Tarif unique de 200 € quelle que soit la durée de 

location, valable à partir du vendredi soir (18h) 

Location ponctuelle en semaine  

 

Tarif unique de location pour ou durant une 

journée : 150€ 

Cérémonie d’obsèques Gratuit (avec caution) 

Location de la salle avec cuisine 

Week-end (et jours fériés rattachés éventuels) Tarif unique de 300 € quelle que soit la durée de 

location, valable à partir du vendredi soir (18h) 

Location ponctuelle en semaine  

 

Tarif unique de location pour ou durant une 

journée : 250€ 

 



TARIFS DE LOCATION de la Salle Polyvalente « A l’Orée du bois » 
de HEIMERSDORF 

 

Tarification 

SALLE DE CONVIVIALITE 

Personnes extérieures au village 

Location de la salle sans cuisine 

Week-end (et jours fériés rattachés éventuels) Tarif unique de 350 € quelle que soit la durée de 

location, valable à partir du vendredi soir (18h) 

Location ponctuelle en semaine  

 

Tarif unique de location pour ou durant une 

journée : 250€ 

Location de la salle avec cuisine 

Week-end (et jours fériés rattachés éventuels) Tarif unique de 450 € quelle que soit la durée de 

location, valable à partir du vendredi soir (18h) 

Location ponctuelle en semaine  

 

Tarif unique de location pour ou durant une 

journée : 350€ 

 
 
 

 
 


