
 LOCATION DES SALLES

Une fois par an, les associations communales bénéficient gratuitement de la location de la
salle polyvalente (hors utilisation des installations cuisine) ou de la salle de l'Ermitage.

Salle Polyvalente :
Pour la collecte du sang, (2 fois par an) la salle polyvalente sera prêtée gratuitement. 
Une fois par an, chaque association communale bénéficie gratuitement de la location de la
Salle  Polyvalente  (hors  utilisation  des  installations  de  cuisine).  Une  fois  par  an,  les
associations suivantes bénéficient gratuitement de la Salle Polyvalente (hors utilisation des
installations de cuisine):

- Téléthon
 - Presqu’île à tue tête
 - Marmouzien

              - Restos du cœur

Toute  réservation  de  la  salle  Georges  Brassens  doit  intervenir  15  jours  avant  la
manifestation.

LOCATION DE SALLE Polyvalente Tarifs 2017
LÉZARDRIVIEN
Apéritif 116,00 €
repas Lunch 172,00 €
Bal 172,00 €
Banquet mariage 172,00 €
2ème jour 116,00 €
Utilisation à titre privé (lucratif) 298,00 €
Théâtres/Loto 164,00 €
Réunion (sans droit d'entrée)/h 24,00 €
Bourse aux vêtements/brocante

165,00 €- Jour
- Jour supplémentaire 163,00 €
- Week end 313,00 €
Exposition artistique 2 jours 285,00 €
Caution 500,00 €

ORGANISME EXTERIEUR Tarifs 2017
Apéritif 173,00 €
repas Lunch 285,00 €
Bal 323,00 €
Banquet mariage 344,00 €
2ème jour 173,00 €
Utilisation à titre privé (lucratif) 298,00 €
Théâtres/Loto 285,00 €
Réunion (sans droit d'entrée)/h 32,00 €
Bourse aux vêtements/brocante
- Jour 165,00 €
- Jour supplémentaire 163,00 €
- Week end 313,00 €
Exposition artistique 2 jours 285,00 €
Caution 500,00 €



MATERIEL DÉGRADÉ OU EGARÉ Tarifs 2017
Ramequins, verres, petites cuillères 1,00 €
Petites tasses 1,70 €

3,35 €

5,60 €

28,00 €

14,00 €
Vases, ménagères 21,00 €
Casseroles, marmites, faitouts 163,00 €
Petites assiettes 2,65 €
Cuillère à soupe (DEGRENNE) 4,20 €
Fourchette de table (DEGRENNE) 4,20 €
Cuillère à café (DEGRENNE) 1,80 €
Couteau à steak (DEGRENNE) 4,20 €

Fourchettes, cuillères, couteaux, flûtes, 
salières
Assiettes, pichets, tire-bouchon, 
corbeilles à pain
Plats porcelaine, plats à gratin, 
soupières inox
Plats inox, louches, écumoires, 
plateaux de service

Tarifs 2017
1 à 100 personnes 91,00 €
101 à 200 personnes 126,00 €

148,00 €

FORFAIT Cuisine + Couverts – 
Associations locales, résidents 
Lézardriviens

201 à 300 personnes (capacité max 330 
personnes)

Tarifs 2017
1 à 100 personnes 126,00 €
101 à 200 personnes 160,00 €

186,00 €

FORFAIT Cuisine + Couverts – 
Organismes extérieurs, résidents 
extérieurs

201 à 300 personnes (capacité max 330 
personnes)



Salle de l'Ermitage : 
Toute réservation de la salle de l’Ermitage doit intervenir 15 jours avant la manifestation.

Club House : 
Toute réservation du Club House doit intervenir 48 heures avant la manifestation.

Les associations extérieures  et les personnes privés payeront 10 €/heure  par réunion.

Salle de Kermouster : 
Toute réservation doit intervenir 48 heures avant la manifestation.

Tarifs 2017
Réunions 0,00 €
Caution de 500,00 €
Apéritif – buffet froid 101,00 €

Tarifs 2017
Apéritif – buffet froid 101,00 €
Associations extérieures et privés Tarifs 2017
Réunions (prix/heure) 21,00 €
Apéritif – buffet froid 139,00 €
CAUTION 500,00 €

SALLE DE L'ERMITAGE  Associations 
locales/patriotiques Cantonales

Location à titre privé aux lézardriviens 
(fête, anniversaire …)

CLUB HOUSE Tarifs 2017
Réunion asso.locale gratuité
Asso extérieures 10,00 €
CAUTION 130,00 €

SALLE DE KERMOUSTER Tarifs 2017
Asso. Locales et privés Lézardriviens
Réunion (sans droit d'entrée)/h gratuité
Apéritif – buffet froid 58,00 €
Exposition artistique/semaine 42,00 €
CAUTION (dégâts ménage) 130,00 €

Asso extérieures Tarifs 2017
Réunions (prix/heure) 19,00 €
Apéritif – buffet froid 76,00 €
Exposition artistique/semaine 47,00 €
Activité à l'année/demi-journée 13,00 €
CAUTION (dégâts ménage) 130,00 €


