
TARIFS 2019 TARIFS 2020

CHAPITRE II - CENTRE DE CONGRES
1 - COMPETITIONS ET STAGES SPORTIFS

salle polyvalente : sol sportif, buts, filets, tables et chaises

vestiaires sportifs accessibles depuis la salle polyvalente

cuisine traiteur attenante à la salle polyvalente

accès sur demande aux gradins fixes

Mise à disposition GRATUITE

Forfait ménage en cas de nécessité 100,00 €       
2 - GALAS, LOTOS et SPECTACLES ASSOCIATIFS AVEC ENTREES PAYANTES

salle polyvalente : sol sportif, tables et chaises

vestiaires sportifs accessibles depuis la salle polyvalente

cuisine traiteur attenante à la salle polyvalente

loges et espace cafétéria

mise en place des gradins mobiles (700 places)

sur demande : accès aux salles de commission 1 et 2 + local traiteur

Tarif par jour de spectacle incluant le montage et le démontage scénique 1 000,00 € 1 000,00 €    
Salles de commission n°1 et n°2 : 250 m², 200 debouts ou 120 assis + Local traiteur 180,00 € 180,00 €       
Salle de commission n°3 : 58 m², 40 debouts ou 25 assis + Local traiteur 90,00 € 90,00 €         
Tarif par jour de blocage de la salle pour les répétitions 120,00 € 120,00 €       
Podium à hauteur variable : tarif au m² monté 3,00 € 3,00 € 
3 - REUNIONS, ASSEMBLEES, SEMINAIRES, FORMATIONS
Salle de conférence avec prestation de régie scénique (1 agent mis à disposition) + Local traiteur 420,00 € 420,00 €       
Salles de commission n°1 et n°2 : 250 m², 200 debouts ou 120 assis + Local traiteur 180,00 € 180,00 €       
Salle de commission n°3 : 58 m², 40 debouts ou 25 assis + Local traiteur 90,00 € 90,00 €         
La salle polyvalente et la cuisine traiteur sera mise à disposition gratuite sur demande pour toute Assemblée générale

 4 - MANIFESTATIONS PRIVEES SANS ENTREES PAYANTES
 (repas familial, Noël d'entreprises, marchés gastronomiques…)

cuisine traiteur attenante à la salle polyvalente (par journée d'utilisation) 60,00 € 60,00 €         
salle polyvalente : sol sportif, tables et chaises

cuisine traiteur attenante à la salle polyvalente

Tarif incluant 3 jours d'utilisation des locaux avec forfait nettoyage 1 200,00 € 1 500,00 €    
Tarif réduit pour organisation à la journée de 7h00 à 19h00 480,00 € 480,00 €       
Podium à hauteur variable installé par le personnel du CD08 ; par m² 3,50 € 3,50 €          
5 - LOCATION DE MATERIELS
Podium à hauteur variable : tarif au m² emporté 3,50 € 3,50 € 

composé de plaques de 2mx1m, pieds rétractables, poids unitaire 50 kg

transport et assurance dégradations-vol à la charge de l'utilisateur.

Location de tables par chariot de 20 pièces 120,00 € 120,00 €       
Location de chaises jusque 200 pièces ; la chaise à 1,50 € 1,50 € 
Location de chaises jusque 400 pièces; la chaise à 1,00 € 1,00 € 
Location de chaises au-delà de 400 pièces; la chaise à 0,70 € 0,70 € 
6 - ANNULATION ET DESISTEMENT
Après signature de la convention de location du Centre de congrès, sauf cas de force majeure dûment justifié, 
tout désistement donnera lieu à une retenue forfaitaire dans les cas suivants :
* 25 % du prix si le désistement est notifié par écrit à moins de 15 jours avant le début de la location.

* 75 % du prix à moins de 5 jours.

7 - MESURES PARTICULIERES
Toute prestation pourra être délivrée gratuitement, à la discrétion du Président du Conseil départemental, dans le 

cadre de la promotion du département des Ardennes.

Pour toutes les manifestations organisées en 2019 et pour lesquelles les organisateurs ont retourné signés les devis,

avant le vote des tarifs 2019, il leur sera appliqué les tarifs 2018,

Pour toute manifestation payante, un cautionnement correspondant à 20 % du prix de la location sera demandé à tout organisateur. Après l'état des 

lieux de sortie et sans constatation de problème particulier (dégradation, vol de matériel, entretien des locaux non réalisé), le chèque de caution 

sera restitué à l'organisateur. 
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