
 

Deux salles sont à disposition pour organiser des manifestations familiales ou associatives, 
 des réunions, des cours. 

 

 

 

 

 Salle de la Prade 
Dans le centre bourg (derrière 

l’église) 

Salle Polyvalente 
Dans les Allées du château (environnement calme et 

verdoyant 

Public Tout public : particulier, association 

Type de 
réservation 

Réunion, cours 
Elle dispose d'un vidéo projecteur et 

d’un écran. 

Toutes manifestations 
 avec ou sans repas 

Interdiction De fumer à l'intérieur des lieux publics 
D’exercer des activités sportives avec des équipements fixes 

 

D’y manger Toutes attaches aux murs 

Comment réserver 
? 

Appel à la mairie au 05.55.00.00.82  pour leurs disponibilités 

Une demande de location écrite, 
Les associations doivent transmettre 

leurs plannings annuels en mairie 

Une demande de réservation est à compléter, 
Le règlement d'utilisation est remis 

Capacité 
Maximum 50 personnes 
7 tables et 47 chaises 

Maximum 180 personnes 
33 tables de 6 personnes et 187 chaises 

Remise des clés A la mairie aux heures d’ouvertures 
Attestation d’assurance, 

Signature du règlement d'utilisation et 
de la convention de location 

A la salle,  
Un état des lieux (salle et vaisselle) est effectué,  
Signature de la convention de location et du récépissé 
du règlement d’utilisation, 
Attestation d’assurance,  
Un chèque de caution de 300 € à l’ordre du Trésor 
Public 

Restitution des 
clés 

A la mairie A la salle, 
Un état des lieux est fait, 
Le chèque de caution est restitué, si aucun dégât n’est 
constaté. 

Prix de la location - Gratuit pour les réunions, les cours 
- 5 € par demi-journée pour une 
manifestation à caractère lucratif 

(Délibération du 29/11/2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auventais 
journée  : 80 € 
Samedi - dimanche : 230 € 

Hors commune 
Journée : 105 € 
Samedi - dimanche : 300 € 

Les couverts :                            0,56 € par personne 
Vaisselle cassée ou perdue : 
           - Couteaux, fourchettes, cuillères ......  2,00 € 
           - Cuillère à café  ................................. 0,50 € 
           - Verres . ............................................ 1,00 € 
           - Assiettes .........................................  4,00 € 
Forfait chauffage :                20 € (du 01 sept. au 30 avril) 

 
Gratuite pour les associations auventaises, 3 fois par an, 
lors des manifestations à  but lucratif 
 
Des sacs poubelle rouges peuvent être fournis (1,20 € le 
sac) pour recueillir les déchets ménagers. Ces sacs 
pourront être déposés dans le container cadenassé.   
Pour l'enlèvement du tri sélectif, des bacs sont à votre 
disposition. 

Facturation Titre exécutoire émanant de la trésorerie de Rochechouart 

Paiement A la trésorerie de Rochechouart 


