
            TARIFS CASINO 
A partir du 1er mars 2017 

 
FORMULE A : SALLE PRINCIPALE (rez-de-chaussée) 
 
Superficie : 330 m2 
Capacité d’accueil : 244 places assises OU 495 places debout 
La location de la salle principale comprend le hall d’entrée et les sanitaires. 
La salle Principale peut être équipée de gradins (en option). 
La location de la cuisine est attribuée en priorité aux réservataires de la salle principale. 
 
TARIFS JOURNALIERS (Location de 2 jours consécutifs, 50% sur 2ème jour) 
 Semaine Week-end + 

jours fériés 
Habitants, associations et entreprises de Bonsecours (par jour) 492.00€    711.00€ 
Habitants, associations et entreprises extérieurs à Bonsecours (par jour) 729.00€ 1 120.00€ 
Options : 
Cuisine (par jour) Inclus 
Gradins (forfait quelque soit la durée) 213.00€ 
Estrade (forfait quelque soit la durée) 100.00€ 
Lot de mobilier comprenant une table et huit chaises (forfait quelque 
soit la durée) 

 

Gratuit 

Vaisselle (forfait quelque soit la durée) : 1 à 100 couverts : 60€ / 101 à 200 couverts : 80€/ 
+201couverts : 100€ 
 
Caution de 75% du montant de la location 
Caution nettoyage insatisfaisant : 200€ 
Acompte de 50% du montant de la location 

 
 
 



 
FORMULE B : SALLE DES FETES (rez-de-chaussée) 
 
Superficie : 187 m2  
Capacité d’accueil : 80 places assises 
La location de la cuisine est attribuée en priorité aux réservataires de la salle principale. 
 
TARIFS JOURNALIERS (Location de 2 jours consécutifs, 50% sur 2ème jour) 
 
 Semaine Week-end + 

jours fériés 
Habitants, associations et entreprises de Bonsecours (par jour) 328.00€ 438.00€ 
Habitants, associations et entreprises extérieurs à Bonsecours (par jour) 484.00€ 696.00€ 
Options : 
Cuisine (par jour) Inclus 
Lot de mobilier comprenant une table et huit chaises (forfait quelque 
soit la durée) 

 

Gratuit 

Vaisselle (forfait quelque soit la durée) : 1 à 100 couverts : 60€ / 101 à 200 couverts : 80€/ 
+201couverts : 100€ 
 
Caution de 75% du montant de la location 
Caution nettoyage insatisfaisant : 200€ 
Acompte de 50% du montant de la location 
 

 
 



 
 
FORMULE C : TOTALITE DU REZ-DE-CHAUSSEE (CUISINE EN OPTION) 
 
Superficie : 677 m2 
Capacité d’accueil : 679 personnes 
La salle principale peut être équipée de gradins (en option) 
 
TARIFS JOURNALIERS (Location de 2 jours consécutifs, 50% sur 2ème jour) 
 
 Semaine Week-end + 

jours fériés 
Habitants, associations et entreprises de Bonsecours (par jour)    820.00€ 1 149.00€ 
Habitants, associations et entreprises extérieurs à Bonsecours (par jour) 1 213.00€ 1 816.00€ 
Options : 
Cuisine (par jour) Inclus  
Gradins (forfait quelque soit la durée) 213.00€ 
Estrade (forfait quelque soit la durée) 100.00€ 
Lot de mobilier comprenant une table et huit chaises (forfait quelque 
soit la durée) 

 

Gratuit 

Vaisselle (forfait quelque soit la durée) : 1 à 100 couverts : 60€ / 101 à 200 couverts : 80€/ 
+201couverts : 100€ 
 
Caution de 75% du montant de la location 
Caution nettoyage insatisfaisant : 200€ 
Acompte de 50% du montant de la location 

 
 
 
 
 
 



 
FORMULE D : SALLE DE L’ETAGE (uniquement en semaine) 
 
Superficie : 36 m2 ou 48 m2 ou 67 m2 selon disponibilités. 
Capacité d’accueil : 36, 48 ou 67 personnes. 
Cette Location ne permet pas la location de la cuisine mais comprend la location des tables et 
chaises installées dans la salle. 
 
TARIFS JOURNALIERS  
 Semaine Week-end + 

jours fériés 
Habitants, associations et entreprises de Bonsecours (par jour) 110.00€ Sans objet 
Habitants, associations et entreprises extérieurs à Bonsecours (par jour) 169.00€ Sans objet 
Options : 
Cuisine (par jour) Sans objet 
Lot de mobilier comprenant une table et huit chaises (forfait quelque 
soit la durée) 

 

Compris 

 
Caution de 75% du montant de la location 
Caution nettoyage insatisfaisant : 200€ 
Acompte de 50% du montant de la location 
 
 


