MAIRIE DE
LESCHERAINES - Savoie
73340 LESCHERAINES
TEL : 04.79.63.32.64
FAX : 04.79.63.38.78

e-mail : mairie.lescheraines@orange.fr

Salle polyvalente du Plan d’Eau

Base de loisirs « Les Iles du Chéran »
73340 - LESCHERAINES
Située sur la base de loisirs, cette salle
polyvalente facile d’accès, offre un cadre calme
et convivial pour l’organisation de vos
manifestations. Accès parking bus et véhicules.

Pour toutes informations complémentaires :
Mairie - Chef Lieu - 73340 LESCHERAINES
Tel : 04.79.63.32.64
Fax : 04.79.63.38.78
La salle
Email : mairie.lescheraines@orange.fr

La Salle

Superficie totale : 249 m²
Capacité d’accueil : 190 personnes
Chauffage et climatisation
Nombreuses baies vitrées avec
rideaux électriques
 Sol carrelé
 Placard de rangement, vestiaire
avec portes coulissantes.





Le « coin préparation repas »

(ne permettant pas de cuisiner sur place)











Plonge 2 bacs (robinet d’eau et douchette) avec égouttoir
Plan de travail stratifié
Plan de travail inox avec poubelle intégrée
Lave vaisselle
Ilot central
Four de maintien et remise en température jusqu’à 170 degrés (pour réchauffage uniquement, ne cuit pas)
5 Bacs gastronomes
Armoire réfrigérée 2 portes (froid positif)
Réfrigérateurs bas 3 portes

ATTENTION ! La vaisselle n’est pas fournie

Le mobilier :
- 10 tables rondes (diamètre 1.50 m, 8 personnes)
- 15 tables rectangulaires (1.80 m x 0.80, 6 personnes)
- 190 chaises

Les sanitaires :
 WC Femmes
 WC Hommes
 WC personnes à mobilité réduite

Tarifs et conditions de location
La demande de réservation est à formuler par écrit à la mairie (par mail ou courrier), et doit préciser :
- la date et la nature de la manifestation envisagée
- le nom, prénom, qualité de la personne signataire de la convention, ainsi que son
adresse postale, mail et téléphone.

Conditions financières suivant délibération du Conseil Municipal n°84/2017 du 28 novembre 2017 :
Les prix comprennent la fourniture d’eau, le courant électrique, l’usage des toilettes et du matériel

Forfait de base week-end du vendredi après-midi au lundi
matin ou 2 jours consécutifs
Forfait de base week-end du vendredi après-midi au lundi
matin ou 2 jours consécutifs pour les habitants de
Lescheraines hors mariage
Forfait de base week-end du vendredi après-midi au lundi
matin ou 2 jours consécutifs pour les associations
communales
Forfait de base week-end du vendredi après-midi au lundi
matin ou 2 jours consécutifs pour les associations autres que
communales
Réunion pour une ½ journée
Forfait soirée (après-midi 14h00 jusqu’au lendemain 11h00)
Forfait journée
Forfait 3 jours
Forfait 4 jours
Forfait 5 jours
Forfait 6 jours
Forfait 7 jours
Participation frais de chauffage par jour
Participation frais de chauffage pour un week-end
Participation frais chauffage pour 4 jours et plus
MONTANT DE LA CAUTION
Prestation nettoyage :
Remplacement mobilier cassé ou manquant :
 Chaise
 Table ronde
 Table rectangulaire
 Chariot de rangement
 Portant vestiaire
Perte de la clé de la salle :

312 €
124 €
84 €
188 €
78
235
235
365
495
624
795
936
27
52
104
714
208

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

41
590
326
163
102
102

€
€
€
€
€
€

La location est consentie à titre gratuit au profit des associations de
Lescheraines suivantes : Comité des Fêtes, Association de Parents d’Elèves et
Club des Aînés Ruraux, compte-tenu des activités non lucratives de ces
associations, de leur caractère social et d’animation locale.

Une convention de mise à disposition ainsi que le règlement intérieur de la salle sont transmis en 2
exemplaires. Un exemplaire de chaque document est à retourner signé en mairie accompagné :
 d’un acompte d’un montant égal à 50% du montant total de la réservation, (non remboursable).
Solde de la location et autres prestations versés à la remise des clés
 d’une attestation d’assurance.
Un chèque de caution de 714 € sera demandé à la remise des clés. Ce chèque sera restitué en tout ou en
partie à l’issue de l’état des lieux.

