TARIFICATION
29 novembre 2016

CAPACITÉ - GRANDES SALLES
Le Centre communautaire dispose de deux grandes salles pouvant être configurées afin
d’accommoder les configurations suivantes :
Demi-salle (A ou B)
Tables et chaises …………....165 personnes
Chaises………………………265 personnes
Debout …………………….. 500 personnes
Grande salle (A et B)
Tables et chaises …………… 330 personnes
Chaises……………………… 530 personnes
Debout …………………….. 1000 personnes
CAPACITÉ - SALLE DE RÉUNION
Le Centre communautaire dispose d’une salle de réunion. Cette salle d’une superficie de 216 p2
(12’ x 18’) est idéale pour des réunions, ateliers et formations pour de petits groupes.
MARIAGE

















Accès à la salle le jour du mariage de 8 h AM à 3 h AM
Le montage, le démontage et le nettoyage de la salle après l’évènement
Sessions de consultation
Service de bar et employés
L’utilisation des projecteurs et des écrans
L’accès à la cuisine
La scène de la dimension choisie et le lutrin
L’utilisation des tables et des chaises du Centre
Table d’honneur : nappée et jupée
Table à gâteau : nappée et jupée
Table pour cadeaux : nappée
Table pour signature : nappée
Accès aux vestiaires pour les invités
Service de vin à la table d’honneur (1 verre de vin de 4 oz par personne à la table
d’honneur)
Service de sécurité
Système de son incluant micro et haut-parleurs (si nécessaire)
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Grande salle (A et B)

500 $

Temps additionnel (minimum 2 heures)

30 $/ heure

Location des nappes

7 $/ chaque

Dépôt de sécurité

150 $

Les locataires pourront avoir accès à la salle la journée avant le mariage à condition que :




la salle est disponible et accessible aux locataires;
les locataires s’occupent de faire le montage si celui-ci n’a pas pu être fait à l’avance en
raison de la disponibilité de la salle*;
les locataires précisent leurs besoins à l’avance puisqu’un support minimum leur sera offert
pendant la journée.

* La scène doit être montée par un employé municipal et sera installé au plus tard le matin de
l’évènement.
LANCEMENT DE CD
Accès à la salle le jour du lancement pour un bloc de 8 heures
Grande salle (A et B)
(incluant scène)

150 $

Dépôt de sécurité

150 $
ORGANISME À BUT NON LUCRATIF
Minimum
2h

4h

8h

Demi-salle (A ou B)
Dépôt de sécurité : 100 $

40 $

70 $

120 $

Grande salle (A et B)
Dépôt de sécurité : 150 $

70 $

120 $

200 $

Salle de réunion (petite salle)

25 $

50 $

75 $

Afin d’appuyer les activités du village, tous les sous-comités du Village de Saint-Antoine auront
accès à la salle gratuitement à la discrétion de l’administration puisqu’il offre un service à la
communauté.
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FORFAIT ÉQUIPEMENT
FORFAIT A (PROJECTEUR)
 Projecteur (ordinateur non inclus);
 Écran (grandeur 120'')
 Table pour projection;
 Rallonge électrique;
 Installation

25 $

FORFAIT B (SANS SCÈNE)
 Podium;
 2 microphones sans fils sur pied;
 Mixeur de sons;
 2 haut-parleurs;
 Rallonge électrique;
 Installation.

40 $

FORFAIT C (AVEC PETITE SCÈNE)
 Scène 16’ X 8’;
 Podium;
 2 microphones sans fils sur pied;
 Mixeur de sons;
 2 haut-parleurs;
 Rallonge électrique;
 Installation.

50 $

PRIVÉ
(Secteur public, secteur privé, individu)
Minimum
2h

4h

8h

Demi-salle (A ou B)
Dépôt de sécurité : 100 $

60 $

90 $

160 $

Grande salle (A et B)
Dépôt de sécurité : 150 $

90 $

160 $

240 $

Salle de réunion (petite salle)

30 $

60 $

110 $
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FORFAIT ÉQUIPEMENT

FORFAIT A (PROJECTEUR)
 Projecteur (ordinateur non inclus);
 Écran (grandeur 120’’)
 Table pour projection;
 Rallonge électrique;
 Installation

50 $

FORFAIT B (SANS SCÈNE)
 Podium;
 2 microphones sans fils sur pied;
 Mixeur de sons;
 2 haut-parleurs;
 Rallonge électrique;
 Installation.

80 $

FORFAIT C (AVEC PETITE SCÈNE)
 Scène 16’ X 8’;
 Podium;
 2 microphones sans fils sur pied;
 Mixeur de sons;
 2 haut-parleurs;
 Rallonge électrique;
 Installation.

100 $

DÉCOR
ITEMS
Nappes blanches rondes
108''
Nappes blanches rectangles
60'' X 126''

QUANTITÉ DISPONIBLE

COÛTS

45

7 $/chaque

20

7 $/chaque

4
29 novembre 2016

