Grille des tarifs de location
Particuliers
Événements
Salle
Grande salle (René-Bélisle)
½ Grande salle
Local 120 m2
Local 60 m2

Prix /jour
680 $*
500 $*
250 $
150 $

Capacité
350 personnes
125 personnes
80 personnes
35 personnes

*Ces tarifs incluent la sonorisation, l’éclairage de scène et le projecteur multimédia.
Dépôt de garantie
Grande salle :
½ Grande salle :
Local 120 m2 :
Local 60 m2 :

150 $
100 $
50 $
50 $

Ce dépôt est exigible au moment de la réservation et est remboursable suite au bon déroulement de votre
événement. Le Centre Lajeunesse se réserve le droit de conserver votre dépôt pour pallier à tout nettoyage
supplémentaire ou réparation nécessaire suite à la tenue de votre événement. Le dépôt de garantie ne sera pas
remboursé en cas d’annulation.
Politique d’annulation : Plus de 48 heures avant votre événement, nous conservons votre dépôt de garantie. 48
heures avant l’événement, vous devrez payer 50% de votre facture. Si vous annulez le jour de l’événement, vous
devrez vous acquitter de la totalité de la facture.

Frais de montage, démontage et surveillance
Veuillez noter que le frais de démontage de votre salle est toujours obligatoire.
Grande salle et demi-grande salle
Montage : ………………………………… 70-120 $
Démontage : ……………………………. 80-320 $
Autre locaux
Montage - démontage local 120 m2 ..... 80 $
Montage - démontage local 60 m2………..40 $
Surveillance* ...................................... 20 $ /h
*En dehors des heures régulières d’ouverture + 30 min avant et/ou après l’événement ou selon l’ampleur de
votre événement.

Location de matériel
Comptoir frigorifique
Café 12 tasses
Café 35 tasses
Café 100 tasses

10 $
10 $
15 $
30 $

Système de son, micros
Éclairage de scène
Projecteur multimédia
Tableau volipage (flip chart)

Une cotisation annuelle de 5$ (non-taxable) s’ajoutera à votre location.
Les taxes régulières s’appliqueront à votre location
Tous les prix sont sujets à changement sans préavis.
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70 $
50 $
50 $
10 $

