
 

LocationLocationLocationLocation    

Salle de la PlancheSalle de la PlancheSalle de la PlancheSalle de la Planche    

Téléphone : 02 41 94 22 54 

Télécopie : 02 41 94 22 97 

Messagerie : mairie.combree@wanadoo.fr 

Tarifs 2016Tarifs 2016Tarifs 2016Tarifs 2016    

Mairie 

5, rue de l’Hôtel de Ville 

49520 Combrée 

Renseignements et réservationsRenseignements et réservationsRenseignements et réservationsRenseignements et réservations    

Conditions de locationConditions de locationConditions de locationConditions de location    

 Loca)on salle Chauffage 

Associa)ons locales  

Journée 60,00€ 40,00€ 

Forfait vaisselle 10,00€  

Habitants et entreprises de la commune  

Journée 120,00€ 40,00€ 

Journée supplément. 60,00€ 40,00€ 

Vin d’honneur 70,00€ 20,00€ 

Forfait vaisselle 45,00€  

Forfait ménage 45,00€  

Journée 160,00€ 40,00€ 

Journée supplément. 80,00€ 40,00€ 

Vin d’honneur 80,00€ 20,00€ 

Forfait vaisselle 45,00€  

Forfait ménage 45,00€  

Habitants, entreprises et associa)ons                   

hors commune  

Journée supplément. 30,00€ 40,00€ 

Remise la veille à 17h 30,00€ 20,00€ 

Remise la veille à 17h 40,00€ 20,00€ 

Pour les associa�ons et les par�culiers de 

la Commune et des autres communes…. 

• La mise à disposi)on de la salle a lieu à par)r de 

9h00 jusqu’à 9h00 le lendemain. 

• La loca)on pour une ou des journées supplémen‐

taires est possible. 

• L’horaire légal de fin d’u)lisa)on de la salle est 1 

heure du ma)n. 

• Lors de la réserva)on, les pièces suivantes seront 

demandées: 

» un chèque du montant de la loca)on 

» un chèque de cau)on de 260€  

» une a:esta)on d’assurance responsabilité 

civile  



La salle de la PlancheLa salle de la PlancheLa salle de la PlancheLa salle de la Planche    
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Descrip)on 

 

Capacité d’accueil 
 

Nombre de places assises : 80 

Nombre de places debout : 100 
 

Superficie de la salle de récep�on : 95m² 

Dimensions : 13,5m x 7m 

Le + 
Ce�e ancienne pe�te école en�èrement rénovée 

en 2012 dispose d’une cour et d’un préau pour 

vos récep�ons. 

 

Situa)on géographique 

Rue de la Planche à Combrée 

 

Loca�on vaisselle 

(en supplément) 

 

Pour 80 convives 
 

» Assie:es (plates, creuses, dessert) 

» Couverts 

» Verres à pied 

» Verres à eau 

» Tasses à café et sous-tasses 

» 3 pichets 

» 10 plats ronds et ovales 

» 8 saladiers 

» 1 faitout 

» 2 poêles 

» 4 casseroles 

» 15 plateaux 

» Ustensiles de cuisine 

La salle et la cuisine 
 

L’extérieur 

 

Le mobilier 
 

» 16 tables rectangulaires 

(160x80cm) 

» 80 chaises 

» 2 portants avec cintres 
 

L’équipement de la cuisine 
 

» Une gazinière avec 5 feux 

» Un four 

» Un réfrigérateur 

» Un congélateur 

» Un lave-vaisselle 

» Un évier double bacs 

» Un bar 

 

La cour  

et  

le préau 

 

Accessible pour les 

personnes à  

mobilité réduite 


