
                                            
                                                                      La salle polyvalente 

La location de cette salle (exceptionnelle) se fait sur réservation au Secrétariat de la Mairie. Le montant du chèque de réservation 

est fixé à 50 € pour l’année 2020. 

L’annulation de réservation faite moins d’un mois avant la date ne fera pas l’objet de remboursement (sauf cas de force majeure)  

Une caution de 200 €, payable lors de la remise des clés, sera demandée pour toute location. Un état des lieux est fait avant 

chaque location en présence d’un employé communal, sur rendez-vous. 

La location pour les associations port d’Envalloises est gratuite, celle des communes extérieures est identique aux tarifs de  

locations des particuliers hors commune. 

Cette salle se trouve à la sortie du village en direction de Plassay, entourée de végétation, d’espaces de jeux et 

parking. 

 

Dans le même ensemble, on trouve deux salles, une à vocation sportive ou culturelle (tennis, basket, spectacles) 

l’autre plus petite, réservée pour des repas, réunions, ateliers). 

 

  La grande salle aussi appelée gymnase. 

 

Sa capacité d’accueil est de 700 personnes, elle est à vocation sportive, mais peut être louée de façon exceptionnelle 

en dehors des périodes de compétitions sportives et du temps scolaire, pour organiser des lotos, des tournois de 

tennis mais aussi des mariages. 

 Les équipements sportifs (panneaux de basket, filet de protection) font partie de cet ensemble et ne sont en aucun 

cas enlevés. 

Est mis à disposition : 

- Du matériel (tables, chaises) 

- Une cuisine avec deux frigos, un congélateur, une petite gazinière, un bac inox. 

- Des toilettes. 

- Espace réservé à l’extérieur avec tri sélectif pour les déchets. 

             

                                       
 

 

Tarifs de location pour l’année 2020 : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le chauffage n’est pas compris dans le tarif de location de cette salle, il fonctionne avec un monnayeur  
(2,60 € l’heure). Jeton à prendre à la mairie. 
 
Tarif d’occupation de la salle pour 2020 : Tarif horaire 6,60 € + jeton de chauffage 2.60 € (suivant la saison) 

                     Du 1er Janvier au 31 Décembre         

 
1 journée 

semaine 
    WE 

       Vin 

d’Honneur 

Port d’Envallois 168 € 264 € 67 € 

Extérieur 276 € 425 € 118 € 


