La commune de Lavault Sainte Anne
vous propose 2 salles
pour toutes vos manifestations

Ensemble
Polyvalent Lavault Sainte Anne :
Utilisation de l’ensemble polyvalant de Lavault Sainte Anne :
• Conférences, expositions, bals, vins d’honneur, mariages...
• Description :
- Grande salle : 410 m2
- Salle des jeunes : 70 m2
Banquet jusqu’à 250 personnes
Banquet jusqu’à 19 personnes
Scène à disposition
- Salle Vicomte Paillhou :
Spectacle debout 500 personnes
Réservé Association
• A votre disposition :
Vestiaire, tables, chaises, réfrigérateur.
Hall d’entrée avec son bar.
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Tarifs salles, ensemble polyvalent 2010
• Caution de 1000 e
• La location pour le week end commence le vendredi à 14h jusqu’au lundi matin 9h.

Une manifestation ou un repas gratuit par an et par association lavaultoise.
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Route de la Chabanne
03100 Lavault Saint Anne
Renseignements : tél. 04 70 05 40 42

Conception - Réalisation

Salle Polyvalente
de Lavault Sainte Anne

06 23 42 21 09

Les tarifs ci-dessus comprennent :
• La mise à disposition des salles dans les configurations définies au réglement intérieur.
• Les locaux doivent être laissés après utilisation, exempts de quelque objet ou détritus que ce soit.
• Quelque soit le locataire ou la nature de la location, il y aura un supplément de 200 e (150 e pour
la grande salle et 50 e pour la petite) en cas de nettoyage incorrect.

