
Fr. 125.00 Fr. 650.00

Fr.   75.00 Fr. 390.00

Fr. 260.00

Fr. 160.00 Fr. 130.00

Fr. 110.00 Fr.   65.00

Fr.   40.00 Fr.   40.00

Fr.   25.00

Fr.   25.00 Fr.   65.00

Fr. 100.00 Fr. 350.00

Fr. 100.00

Fr. 275.00 Fr. 45.00

+ Fr.   65.00

+ Fr. 260.00

Fr. 400.00

+ Fr.   65.00

+ Fr. 260.00

Fr. 500.00

+ Fr.   65.00

+ Fr. 260.00

+ Fr. 130.00

26 tables et 210 chaises en bas / 20 tables et 100 chaises en haut

Salle des sociétés

Location pour une durée de 1 à 3 heures

A la journée 

A la soirée / demi-journée (deuil)

Location de la vaisselle

Location du lave-vaisselle 

A la journée (réunion de famille)

A la soirée (prise des locaux dès 18h00)

Location de la cuisinière

SPORT

Salle des sociétés

Protection du sol

Pose de la protection du sol

Préau

Avec ou sans chaises et tables

Halle pour mariage ou repas de famille (292 m2)

Mise à disposition 

Avec ou sans chaises et tables

A la journée (assemblée)

A la soirée / demi-journée (assemblée ou deuil)

Mise à disposition

Pose de la protection du sol

Manifestation avec buvette

A l'année

Tarif des locations - Salles, collège de La Chaux-du-Milieu 

Sociétés et privés du village

REUNION DE FAMILLE / ASSEMBLEE

Salle des sociétés au 1er étages

SPORT

Halle pour le sport (1h30) par semaine

A l'année

Y compris vestiaires

Complexe pour congrès ou rencontres diverses

Mise à disposition 

Protection du sol

Protection du sol

1er vestiaire au sous-sol

Au semestre

Au trimestre

A la demande : journée (8 heures)

A la demande : 1 à 3 heures

2 verstiaires au sous-sol

Mise à disposition

Pose de la protection du sol

Halle et salle des sociétés pour mariage ou repas de famille 

Mise à disposition 



Fr. 260.00 Fr.1'300.00

Fr. 135.00 Fr.   780.00

Fr.   520.00

Fr. 300.00 Fr.   260.00

Fr. 205.00 Fr.   130.00

Fr.   40.00 Fr.     80.00

Fr.   25.00

Fr.   25.00 Fr.   130.00

Fr. 160.00 Fr. 500.00

Fr. 160.00

Fr. 535.00

+ Fr.   65.00

+ Fr. 260.00

Fr. 800.00 Dès 2 jours de spectacle ou de répétition Coefficient 0.5 / jour

+ Fr.   65.00 Fr. 195.00 (pour 4h00)

+ Fr. 260.00 Tarif technicien à l'heure supplémentaire Fr. 65.00 / heure

Protection de fond (obligatoire) Fr. 65.00

Scène Fr. 130.00

Fr. 960.00 Monte et mise à disposition technique Fr. 195.00 (pour 4h00)

+ Fr.   65.00 Tarif technicien à l'heure supplémentaire Fr. 65.00 / heure

+ Fr. 260.00 Montage protection de fond Fr. 195.00  

+ Fr. 130.00 Location local rangement ou préau pour bar  Fr. 130.00

26 tables et 210 chaises en bas / 20 tables et 100 chaises en haut

Fr. 90.00

Salle des sociétés 

Location pour une durée de 1 à 3 heures

SPORT

Salle des sociétés

A l'annéeA la journée 

A la soirée / demi-journée (deuil)

Mise à disposition 

Location du lave-vaisselle 

A la soirée / demi-journée (assemblée ou deuil)

Salle des sociétés au 1er étages

Au semestre

Au trimestre

A la journée (réunion de famille) A la demande : journée (8 heures)

A la soirée (prise des locaux dès 18h00) A la demande : 1 à 3 heures

Halle pour le sport (1h30) par semaine

Avec ou sans chaises et tables

Fr. 390.00 / jour

Préau

Mise à disposition

Avec ou sans chaises et tables

Location de la cuisinière

Location de la vaisselle

Fr. 260.00 / jour

Tarif technicien au service (4 heures)

Tarif de location pour répétitions sans scène et

technique
Fr. 104.00 / jour

Protection du sol

Pose de la protection du sol

Manifestation avec buvette

Capacité 700 places debout / 330 assises sans

la scène, la technique et la protection de fond

Capacité 150 places assises sans la scène, la

technique et la protection de fond Pose de la protection du sol

Halle et salle des sociétés pour mariage ou repas de famille 

Mise à disposition 

Protection du sol

Pose de la protection du sol

Complexe pour congrès ou rencontres diverses

Halle pour mariage ou repas de famille (292 m2)

Mise à disposition 

Protection du sol

1er vestiaire au sous-sol

Mise à disposition

2 vestiaires au sous-sol

Y compris vestiaires

A la journée (assemblée) A l'année

Tarif des locations - Salles, collège de La Chaux-du-Milieu

Sociétés et privés de l'extérieur

REUNION DE FAMILLE / ASSEMBLEE SPORT


