
                                             ASBL

 Rue du Stade, 1 – 6747 Saint-Léger

Grande salle de sport par heure, douches comprises 8 €

Petite salle de sport par heure, douches comprises 6 €

Petite et Grande salle pendant la période estivale 8 €

Cafétéria (maximum 4 heures)(1)
8 €

Caution 150 €

Petite salle sans cafétéria 100 €

Grande salle sans cafétéria 150 €

Grande salle avec cafétéria 220 €

Petite et grande salles sans cafétéria 225 €

Petite et grande salles avec cafétéria 300 €

Journée supplémentaire 100 €

Cafétéria (plus de 4 heures)(1)

▪ Par un club sportif ou une assocation communale domicilié(e) à Saint-Léger 130 €

▪ Par tout autre utilisateur 170 €

! Nettoyage à charge du locataire, la caution pouvant être retenue en tout ou en partie en cas de défaillance !

Manifestation extérieure sans utilisation de la cafétéria ! Sans électricité ! 50 €

Manifestation extérieure avec utilisation de la cafétéria 220 €

Manifestation extérieure avec utilisation de la cafétéria et des douches 250 €

Tarif individuel 1,50 €

Organisation d'une manifestation 30 €

Caution 100 €

Location d'un vestiaire pour une saison 275 €

Caution 100 €

Location du plan d'eau à une société de pêche en référer au comité de pêche

Location du plan d'eau à une autre société en référer au CG

(1) NOTA BENE :

▪ La cafétéria n'est pas disponible pour les soirées privées

▪ La cafétéria n'est pas disponible pour les privés au-delà de 18 h

▪ La cafétéria n'est pas disponible les 24 et 31 décembre

▪ La cafétéria n'est pas disponible durant la saison estivale

Plan d'eau

Vestiaires

Salles de sport et cafétéria

Règles particulières pour les locations des extérieurs par des privés - Toujours en référer au Comité de Gestion

Les tarifs ci-dessus sont applicables à tout club sportif ou association communale domicilié(e) à Saint-Léger

TARIFS DE LOCATION

Locations à l'heure

Douches

Locations à la journée

Un supplément de 50 % est appliqué à tout autre utilisateur


