Collège des Cerisiers à Gorgier : Tarif
de location applicable dès 08.2010
Locations ponctuelles de salles aux administrations communales du Giron: gratuites
Sociétés du giron

Sociétés hors giron

Sociétés avec but lucratif

+ particuliers

ou entrées payantes

900.-

1'200.-

Halles de gymnastique (halle 2 = 15 x 25.8 mètres = 387 m2)
Période de 2 heures, à l'année

500.-

Période de 2 heures, sem. Hiver
Utilisation matériel par EP ou Stés
Période de 2 heures
1/2 jour, nett. Non compris
1 jour, nettoyage non compris
2 jours-, nettoyage non compris

320.-

570.-

750.-

250.- / an / 2 heures gym
50.100.150.200.-

Exclue (CS 27.11.08)
105.180.270.360.-

Exclue (CS 27.11.08)
135.240.360.480.-

Salles
Aula
Pose des chaises dans aula
Salle de musique, dessins
1 Cuisine (pour cours de cuisine)
Deux cuisines (pour cours de cuis.)
Salle AMT (20.- pour prof AMT))
Salle de classe
Salle spéciale

100.130.20.20.30.40.80.120
160
240
30.50.20.30.à déterminer, mais en principe on ne loue pas.

170.20.-

Appareils, matériels
Rétroprojecteur
Beamer + écran (ds aula 4 x 2.5 m)
Piano dans aula
Grand écran (2.7 x 3.6 m) destiné à
salle de St-Aubin/ 350 places (év.
Gorgier), montage et démontage par
concierge

20.40.20.30.-

20.40.20.40.-

20.40.20.50.-

NB : la salle de St-Aubin peut contenir 350 personnes
confortablement assises

Piscine (compte 427.03)
1 heure à l'année (sem. Hiver 5/8e))
2 heures à l'année
1 période
2 périodes
1/2 jour
1 jour

1'100.- (700.-)
2'100.40.80.130.180.-

1'400.- (900.-)
2'600.50.100.160.225.-

1'600.- (1'000.-)
2'800.60.120.200.270.-

Extension - structure d'accueil (STRAC)
La location de la STRAC est limitée à 60 personnes. Bien que la cuisine soit comprise dans le prix de la location, on
n'utilisera le four ou la cuisinière que pour réchauffer les plats, mais pas pour cuisiner.
Locations aux sociétés ou particuliers du giron :

forfait de 150.-

une caution est réservée

Locations aux sociétés ou particuliers hors du giron :

forfait de 250.-

une caution est réservée
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