C EN T R E C U LT U R EL
LO U IS - AR AG O N

EXTRAIT DU RÉGLEMENT
Tarifs de location
Les tarifs d'utilisation et le montant de la caution sont déterminés,
chaque année, par délibération du conseil municipal. Le tarif appliqué est celui en vigueur à la date de la location. Le règlement du
montant global de la location se décompose comme suit : un
acompte de 40% (arrondi à l'Euro) du montant de la location est
remis lors de la signature du présent contrat, le solde est demandé au locataire la veille de la location.

70 avenue Gabriel Dordain
M AIR IE

Pl. de la République

R O S EVILLE

4 rue des Lavoirs

Caution
Pour la mise à disposition de la salle, un chèque de caution de
garantie est à remettre au moment de la remise des clés. Il sera
rendu, si aucune dégradation n'a été constatée, à l'issue de la
location.

GUIDE DE

Assurance
Pour sa part, la Municipalité confirme assurer les locaux. L’utilisateur, quant à lui, assure avoir contracté une assurance responsabilité civile. La remise des clés ne pourra se faire que si l'utilisateur a
joint l’attestation de son assurance au présent contrat.

Horaires d'utilisation et respect des riverains
L'horaire limite d'utilisation de la salle est fixée à 2 heures du
matin pour les soirées publiques et 4 heures du matin pour les
soirées privées.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
DES SALLES MUNICIPALES
S ALEN G R O

23 bis rue Roger Salengro

ES P AC E
D AN IELLE D AR R IEU X

1 chemin de l’Ancienne Gare
Quartier Massoeuvre
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Entretien des locaux et du matériel
L’utilisateur conserve à sa charge le temps de la location :
- L’installation et le rangement du mobilier,
- Le nettoyage du mobilier et des locaux mis à disposition,
- Le dépôt des sacs poubelles dans le container prévu à cet effet,
- Le contrôle de l’extinction de l’ensemble des appareils,
- La fermeture de tous les accès du bâtiment.

Mairie de Saint-Florent-sur-Cher
Place de la République ⚫18400 Saint-Florent-sur-Cher
e-mail : contact@villesaintflorentsurcher.fr
02 48 23 50 00

CAPACITÉS D’ACCUEIL
Maximum autorisé de personnes debout
sans mobilier supplémentaire dans la salle
C EN TR E C UL T UR EL L O UI S - AR AG O N
Les salles du centre culturel ne peuvent être louées à des particuliers.

Foyer

95 m2

100 pers.

Grande salle
(foyer compris)

493 m2

860 pers.(1)

Auditorium

80 m2

60 pers.*

Vous êtes un particulier, une association, une entreprise et
vous êtes domiciliés à Saint-Florent-sur-Cher ou extérieur à
la commune. Vous souhaitez disposer d'une salle municipale
pour une fête familiale, un vin d'honneur, une animation
culturelle, une réception ou une réunion, un séminaire. La
mairie de Saint-Florent-sur-Cher propose des salles municipales de tailles différentes ouvertes à la location.
Voici quelques simulations pour vous aider à choisir la salle
adaptée à votre événement.

Événements

R O S EVI L L E
Grande salle

190 m2

570 pers.

Petite salle

88 m2

264 pers.

Rifles, repas chaud, repas
dansant, fête familiale...

E SP AC E D AN I EL L E D AR R I EU X
Grande salle

2

75 m

60 pers.*

Petite salle

66 m2

52 pers.*

(*) Le nombre de personnes tient compte du mobilier présent en permanence
dans la salle..

Buffet froid, anniversaire...

S AL L E S AL ENG R O
Salle

2

55 m

58 pers.*

(*) Le nombre de personnes tient compte du mobilier présent en permanence
dans la salle..

Concert, spectacle., réunion publique..

Places
assises

Centre culturel Louis-Aragon
70 avenue Gabriel Dordain
18400 Saint-Florent-sur-Cher

www.ville-saint-florent-sur-cher.fr/

02 48 55 65 84

Exemples de configurations possibles

(1) Scène incluse
(*) Le nombre de personnes tient compte du mobilier présent en permanence
dans la salle..

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS

mobilier

Salles

336

56 tables

Grande salle + foyer, centre culturel Louis Aragon

252

42 tables

Grande salle, centre culturel Louis-Aragon

150

25 tables

Grande salle, Roseville

138

8 praticables + 23 tables

Grande salle, Roseville

60

10 tables

Auditorium, centre culturel Louis-Aragon

84

14 tables

Foyer, centre culturel Louis-Aragon

60

10 tables

Petite salle Roseville

60

10 tables

Grande salle, espace Danielle Darrieux

43

11 tables

Salle Salengro (réunion uniquement)

440

-

Grande salle+foyer, centre culturel Louis-Aragon

370

-

Grande salle, centre culturel Louis-Aragon

174

8 praticables

Grande salle Roseville

72

8 praticables

Petite salle Roseville

185

3 tables

Grande salle Roseville

83

3 tables

Petite salle Roseville

Autre réunion…
Mairie de Saint-Florent-sur-Cher
Place de la République ⚫ 18400 Saint-Florent-sur-Cher
02 48 23 50 00 ⚫ e-mail : contact@villesaintflorentsurcher.fr

