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TARIFS DE LOCATION – SALLE RAYMONDE DAVOUST 

En vigueur au 1 er janvier 2018 
 

  Type de Location  
Habitants  

Le Ribay 

Habitants 

Extérieurs 

Associations 

Le Ribay 

Associations  

extérieures 

            

TARIF LOCATION 

 2 JOURS  ou WEEK-END 

 

(clés remises  la veille de la 

location et restituées le 

lendemain matin de la location) 

REPAS  

ou BUFFET FROID 

 y compris  Location de 

la cuisine  

160 € 190 €     

 

TARIF LOCATION 

JOURNÉE 

 

(clés remises  la veille de la 

location et restituées le 

lendemain matin de la location) 

 

REPAS  

Ou BUFFET FROID 

 y compris Location de la 

cuisine 

120 € 140 € 50 € 120 € 

  

 

VIN D’HONNEUR 
y compris location de la 

vaisselle 

 

75 € 95 € 50 € 80 € 

REUNION 

(Clés remise la veille de la 

location et restituées le 

lendemain matin) 

Sans utilisation de la 

cuisine 
50€ 

 

A CHAQUE LOCATION Frais accessoires  15 € à chaque location 

 

AUTRES CHARGES 

(au choix) 

Vidéo projecteur  

Et Sonorisation 
20 € par location 

Chauffage 
20 € par jour 

30 € le week-end 

Location vaisselle 

(au choix) 

Couvert complet comprenant 3 assiettes 

plates, 1 assiette à dessert, les couverts, 3 

verres, 1 tasse 

0.40 €               
le couvert 

Couvert simple comprenant 1 assiette plate, 

1 assiette à dessert, les couverts, 2 verres, 1 

tasse 

0.25 €                     
le couvert 

Complément couverts 

Flûte à champagne supplémentaire  

Coupe à sorbet  

La pièce 

0.05 € 

0.05 € 

 

PAIEMENT 

A la réservation  
(à remettre à la signature 

du contrat) 

- 1 chèque d’arrhes de 50%  du Tarif location 
(encaissé avant la location) 

- 1 chèque de caution de 100 € (restitué après état 

des lieux, si correct) 

Et après la location - Le solde (y compris les autres charges choisies) 
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