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 Département des Hautes-Alpes 

                           ------------------- 

 Arrondissement de Briançon 

 

             COMMUNE  

 D’AIGUILLES EN QUEYRAS 

 

Bulletin de Réservation 

      Salle Polyvalente 
 

Identité 

 

 Entreprise   Particulier   Association  Autres (Précisez) 
 

Nom :  

Prénom : 

Adresse 

 

Téléphone fixe :      Téléphone portable : 

E-mail : 

Date de réservation 
 

  Le  . . / . . / 2022 de         … h …    à … h … 

 
Remarque : les clés de la salle polyvalente sont à retirer auprès du Secrétariat de Mairie au plus tard le 

vendredi matin (pour les réservations Samedi / Dimanche). 
 

Tarifs de la Salle Polyvalente à partir du 1er janvier 2022 
 

Catégorie I : 

   Un forfait annuel de 275 €uros sera demandé aux Associations pour une utilisation de 2 

fois par mois en moyenne. Cette catégorie ne concerne pas les structures privées. 

   Un forfait annuel de 385 €uros sera demandé aux Associations pour une utilisation de 

plusieurs fois par semaine. Cette catégorie ne concerne pas les structures privées. 

 Un forfait annuel de 165 €uros sera demandé aux Associations ainsi qu’aux privés 

proposant une activité sportive ou culturelle ponctuelle et encaissant une recette. 
 

Catégorie II : 

   Tarif de 60 €uros pour une utilisation ponctuelle par un privé proposant un spectacle, 

commerce ou autre, et encaissant une recette. 
 

Catégorie III : 

   Tarif de 40 €uros pour une utilisation ponctuelle par les associations proposant des 

animations (loto, soirée dansante, repas) et encaissant une recette. 
 

Catégorie IV : 

  Tarif de 50 €uros pour un jour, pour une utilisation privée sans encaissement de recette 

(communion, mariage, baptême, anniversaire…) et de 90,00 € pour une occupation de deux 

jours. 
 

Catégorie V : 

   Prêt de la Salle pour toute activité de service public, à titre social, pour une œuvre 

humanitaire. 
 

Catégorie VI : 

  Tarif de 30 € pour la location des tables et des chaises uniquement. 

 

 


