
COURFAIVRE GLOVELIER UNDERVERLIER

Halle école 

primaire
Halle des fêtes CCSC

Halle 

polyvalente
Halle des fêtes

Halle école 

primaire

Halle des fêtes 

(B'gie)

 Manifestations à but culturel ou sportif 

(accès libre) 
200.00                520.00                300.00                300.00                200.00                50.00                  100.00                

 Manifestations à but lucratif (avec prix 

d'entrée ; y.c. lotos) 
250.00                820.00                350.00                350.00                250.00                100.00                200.00                

 Manifestations à but culturel ou sportif 

(accès libre) 
250.00                720.00                350.00                350.00                250.00                100.00                200.00                

 Manifestations à but lucratif (avec prix 

d'entrée ; lotos exclus) 
550.00                1 020.00             650.00                650.00                550.00                200.00                400.00                

 Soirée d'entreprise, anniversaire,

 mariage, … sans prix d'entrée,  

 contribuables de Haute-Sorne 

300.00                620.00                500.00                500.00                400.00                200.00                200.00                

 Soirée d'entreprise, anniversaire,

 mariage, … sans prix d'entrée   
600.00                820.00                700.00                700.00                500.00                200.00                400.00                

  Autres manifestations (réduction de

  20 % pour les contribuables de

  Haute-Sorne).  + Loto sociétés et

 associations   externes à la commune 

900.00                2 120.00             900.00                900.00                900.00                300.00                600.00                

Disposition particulière

 Pas de loto hors 

commune de Haute-

Sorne 

 aucune  aucune  aucune  aucune  aucune 

 Pas de location 

entre octobre et 

mars 

 Equipement scénique

 (sono+lumière) 
y.c. non équipée y.c. y.c. non équipée non équipée non équipée

 Eléments mobiles de scène non équipée non équipée 50.00                  50.00                  non équipée non équipée non équipée

 Cuisine - petite restauration - - - - - non équipée non équipée

 Cuisine - grande restauration  - - - - - non équipée non équipée

 Location des loges non équipée 150.00                non équipée non équipée non équipée non équipée non équipée

 Location du Carnotzet - Haute-Sorne - - - - 150.00                - 150.00                

 Location du Carnotzet - Externe - - - - 250.00                - 250.00                

 Location du mobilier 

 Tables et chaises y.c. y.c. y.c. y.c. y.c. y.c. y.c.

 Tables et bancs  non équipée 10.- / jeu

 Electricité - gaz - téléphone Selon relevé Selon relevé y.c. y.c. y.c. y.c. Selon relevé

 Balayeuse (avec un homme) - 180.- / heure - - - - -

 Préparation avant manifestation et

 rangement par location 
50.00                  50.00                  50.00                  50.00                  50.00                  50.00                  50.00                  

 Jours de préparation et de rangement 

supplémentaires 
10.00                  10.00                  10.00                  10.00                  10.00                  10.00                  10.00                  

Les tarifs s'entendent par jour de location.  

La préparation et le rangement sont effectués par le locataire. 

Un acompte équivalant à 50% est facturé lors de l'établissement du contrat. Ce montant est décompté lors de l'élaboration de la facture finale.

Une caution de Fr. 250.00  est à déposer lors de la remise des clés. Cas échéant, ce montant est restitué lors de la remise des locaux.

Le nettoyage des toilettes est obligatoire dans toutes les halles par les locataires.

Bassecourt, le 23.03.2017 / CC / LT

Bassecourt, le 10.04.2017 / CC / GO / LT
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services de l'Etat)
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Mise en place et rangement par le locataire
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 Concierge encaisse les 10.-/jeu dès la prise des tables et bancs qui sortent de la halle 

Nombre de jours et suppléments par jour pour l'utilisation 

des installations techniques

  Sociétés locales

(siège en Haute-

Sorne)

BASSECOURT SOULCE

TARIFS DE LOCATION - MANIFESTATIONS PONCTUELLES - TARIF JOURNALIER


