
habitants 

d'Azay-sur-

Cher

habitants 

extérieurs

habitants d'Azay-

sur-Cher

habitants 

extérieurs

60 € 80 €

GYMNASE A. FOUCHER                                                                          

tarifs associations

associations 

d'Azay-sur-Cher - 

3ème occupation 

et suivantes *

associations 

extérieures

1 journée y compris soirée 150 € 200 €

stages vacances scolaires - forfait 5 jours consécutifs maximum à 

partir du 3ème stage annuel (2 premiers stages gratuits)

150 €

non  ouvert à la 

location 

* se référer au tableau guide des salles pour explications (application d'un tarif payant après 2 usages gratuits annuels

des salles Revaux, Relais des Berges et gymnase )

habitants 

d'Azay-sur-

Cher

habitants 

extérieurs

habitants d'Azay-

sur-Cher

habitants 

extérieurs

vin d'honneur (3 heures) 150 € 250 €

une journée y compris soirée 300 € 500 €

2 jours consécutifs même locataire 500 € 800 €

habitants 

d'Azay-sur-

Cher

habitants 

extérieurs

habitants d'Azay-

sur-Cher

habitants 

extérieurs

forfait 5 jours en semaine (du lundi au vendredi) 600 € 1 000 €

habitants 

d'Azay-sur-

Cher

habitants 

extérieurs

associations 

d'Azay-sur-Cher 

(3ème 

occupation*)

associations 

d'Azay-sur-Cher 

(4ème 

occupation* et 

suivantes)

associations 

extérieures

1 jour (y compris soirée) ou 2 jours consécutifs 500 €

2 jours consécutifs même locataire 800 €

stages vacances scolaires - forfait 5 jours consécutifs maximum à 

partir du 3ème stage annuel (2 premiers stages gratuits)
100 € 100 € non  ouvert à 

la location 

* se référer au tableau guide des salles pour explications (application d'un tarif payant après 2 usages gratuits annuels

des salles Revaux, Relais des Berges et gymnase )

exposition d'intérêt général, exposition publique

exposition privée

Azéens

habitants 

extérieurs Azéens

habitants 

extérieurs

forfait nettoyage 80 € 120 €

caution 1 000 € 1 000 €

TARIFS SALLES MUNICIPALES - TARIFS APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019

Proposition au 28/08/2018

SALLE DE CONVIVIALITE RELAIS DES BERGES                           
tarifs pour particuliers, professionnels et CE

pour mémoire tarif 2018 proposition 2019

SALLE DARRASSE                                                                            
Location réservée aux habitants d'Azay-sur-Cher pour une 

occupation en journée (9h-22h)

proposition 2019pour mémoire tarif 2018

pour mémoire tarif 2018

SALLE DE CONVIVIALITE RELAIS DES  BERGES                                
tarifs pour groupes (20 personnes) - forfait semaine 

pour mémoire tarif 2018 proposition 2019

SALLE DE CONVIVIALITE DU RELAIS DES BERGES                           
tarifs exposition (forfait 5 à 7 jours - tarif défini selon l'objet de 

l'exposition)

pour mémoire tarif 2018

SALLE DE CONVIVIALITE DU RELAIS DES BERGES                           
tarifs communs

pour mémoire tarif 2018 proposition 2019

SALLE DE CONVIVIALITE RELAIS DES BERGES                           
tarifs associations

pour mémoire tarif 2018

100 € 300 €

proposition 2019

proposition 2019

GRATUIT

600 €



habitants 

d'Azay-sur-

Cher

habitants 

extérieurs

habitants d'Azay-

sur-Cher

habitants 

extérieurs

vin d'honneur (3 heures) 200 € 200 € 220 € 300 €

une journée y compris soirée 400 € 700 € 520 € 820 €

2 jours consécutifs même locataire 600 € 1 050 € 720 € 1 120 €

associations 

d'Azay-sur-

Cher

associations 

extérieures

associations 

d'Azay-sur-Cher 

(3ème 

occupation*)

associations 

d'Azay-sur-Cher 

(4ème 

occupation* et 

suivantes)

associations 

extérieures

une journée y compris soirée 200 € 820 €

2 jours consécutifs  même locataire 1 120 €

stages vacances scolaires - forfait 5 jours consécutifs maximum à 

partir du 3ème stage annuel (2 premiers stages gratuits)
150 € 150 € non  ouvert à 

la location 

* se référer au tableau guide des salles pour explications (application d'un tarif payant après 2 usages gratuits annuels

des salles Revaux, Relais des Berges et gymnase )

Azéens

habitants 

extérieurs Azéens

habitants 

extérieurs

forfait nettoyage 100 € 150 €

caution 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

SALLE REVAUX                                                                                      
tarifs pour particuliers, professionnels et CE

pour mémoire tarif 2018 proposition 2019

SALLE REVAUX                                                                                     
tarifs communs

pour mémoire tarif 2018 proposition 2019

SALLE REVAUX                                                                                    
tarifs associations

pour mémoire tarif 2018 proposition 2019

150 € 520 €


