
TARIFS 2020 POUR MANIFESTATION NON PAYANTE  

 
TARIFS DEMI JOURNEE TARIFS JOURNEE COMPLETE 

Hall Kelsterbach (tarif si loué seul) 60 € 110 € 

Pôle Associatif     

Salle des Moulins 50 € 90 € 

Salle Chandelais 80 € 150 € 

Salle de Conférence 80 € 150 € 

Salle du Couasnon 55 € 100 € 

Espace Béjart (réservé à activité danse) 135 € 240 € 

Pôle Altréa     

Salle de spectacle Altréa 1/3 + loges  160 € 285 € 

Salle de spectacle Altréa 2/3 + loges 320 € 570 € 

Salle de spectacle Altréa totalité + loges 475 € 860 € 

Pôle Musique     

Petite salle de musique (de Bizet à Ravel) 15 € 30 € 

Salle du Bellay 50 € 90 € 

Salle Ronsard 50 € 90 € 

Auditorium 75 € 140 € 

Pôle Traiteur     

Cuisine utilisation totale (utilisation chambre froide, matériels de cuisson, frigo et lave-
vaisselle) 

100 € 180 € 

Cuisine utilisation partielle (tout sauf matériels de cuisson) 50 € 90 € 

Réductions et gratuités     

Réduction de 20% pour toute location de salle (hors pôle traiteur) pour les associations, entreprises et habitants de Baugé-en-Anjou. Non cumulable avec 
réduction de 30%. 

Réduction de 30% pour toute location d'un pôle complet (hors pôle traiteur, Altréa et hall Kelsterbach). Non cumulable avec réduction de 20%. 

Gratuité des salles et de la vaisselle pour les réunions et assemblées générales des associations de Baugé-en-Anjou, les réunions de quartier, les réunions 
politiques et syndicales, les partenaires privilégiés, la collecte de sang. En cas de casse, perte ou détérioration de la vaisselle, le tarif remplacement sera 
appliqué. Si le ménage non effectué, ce dernier sera facturé. Toutes les prestations complémentaires sont payantes. 



TARIFS 2020 POUR MANIFESTATION PAYANTE  

 

 TARIFS DEMI JOURNEE TARIFS JOURNEE COMPLETE 

Hall Kelsterbach (tarif si loué seul) 80 € 145 € 

Pôle Associatif     

Salle des Moulins 100 € 175 € 

Salle Chandelais 140 € 255 € 

Salle de conférence 155 € 275 € 

Salle du Couasnon 100 € 175 € 

Espace Béjart (réservé à activité danse) 230 € 420 € 

Pôle Altréa     

Salle de spectacle Altréa 1/3 + loges + billetterie 295 € 535 € 

Salle de spectacle Altréa 2/3 + loges + billetterie 535 € 965 € 

Salle de spectacle Altréa totalité + loges + billetterie 825 € 1 490 € 

Pôle Musique     

Petite salle de musique (de Bizet à Ravel) 25 € 40 € 

Salle du Bellay 90 € 160 € 

Salle Ronsard 90 € 160 € 

Auditorium 135 € 240 € 

Pôle Traiteur     

Cuisine utilisation totale (utilisation chambre froide, matériels de cuisson, frigo et lave-
vaisselle) 

100 € 180 € 

Cuisine utilisation partielle (tout sauf matériels de cuisson) 50 € 90 € 

Réductions     

Réduction de 20% pour toute location de salle (hors pôle traiteur) pour les associations, entreprises et habitants de Baugé-en-Anjou. Non cumulable avec 
réduction de 30%. 

Réduction de 30% pour toute location d'un pôle complet (hors pôle traiteur, Altréa et hall Kelsterbach). Non cumulable avec réduction de 20%. 

 



TARIFS 2020 LOTOS 

 

 

 
FORFAIT 

Pôle Altréa   

Pôle Altréa complet sans pôle traiteur comprenant configuration de base + buvette dans 
hall - non cumulable avec une réduction 

710 € 

Pôle Traiteur   

Cuisine utilisation totale (utilisation chambre froide, matériels de cuisson, frigo et lave-
vaisselle) 

100 € 

Cuisine utilisation partielle (tout sauf matériels de cuisson) 50 € 

Technique   

Configuration de base : sono + micros + éclairage (son intégré + face lumière sans plan de 
feux) + vidéoprojecteur (sans PC) 

30 € 



TARIFS 2020 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES CAUTIONS ET TECHNIQUE 

 

 
TARIFS TARIFS DE REMPLACEMENT 

Dépôt de garantie pour toute mise à disposition de salle (gratuite ou payante) 800 €   

Dépôt de garantie pour matériels techniques (pour toutes manifestations même gratuites) 1 000 €   

Dépôt de garantie pour vaisselle cassée, perdue ou détériorée (pour toutes manifestations 
même gratuites) 

100 €   

TECHNIQUE UNIQUEMENT POUR POLE ALTREA*     

Mise en place des gradins (pour toutes manifestations même gratuites) 
Gratuit pour les associations de Baugé-en-Anjou si l'entrée de la manifestation est gratuite 

200 €   

Configuration de base : sono + micros + éclairage (son intégré + face lumière sans plan de 
feux) + vidéoprojecteur (sans PC)  

30 €   

Utilisation scénique professionnelle : système son APG (sans retours) avec face lumière 
sans plan de feux  

300€ le premier jour   

Utilisation scénique professionnelle : système son APG (sans retours) avec face lumière 
sans plan de feux  

100€ le jour supplémentaire   

Accueil scénique professionnel : mise à disposition  de l'ensemble des moyens techniques 
de la salle avec régisseur  

650€ le premier jour   

Accueil scénique professionnel : mise à disposition  de l'ensemble des moyens techniques 
de la salle avec régisseur  

350€ le jour supplémentaire   

 



TARIFS 2020 VAISSELLE ET FORFAIT MENAGE 

 TARIFS TARIFS DE REMPLACEMENT 

VAISSELLE (rendue propre et triée)     

Assiette 0,20 € 3,00 € 

Verre  0,10 € 2,00 € 

Couvert 0,30 € 4,00 € 

Couvert de service (fourchette et cuillère) 0,40 € 5,00 € 

Ensemble tasse et soucoupe 0,40 € 5,00 € 

Pichet  0,50 € 6,00 € 

Plat 1,50 € 20,00 € 

Saladier  1,50 € 17,00 € 

Corbeille à pain 0,50 € 6,00 € 

Corbeille à fruit 1,50 € 20,00 € 

Plateau 1,50 € 20,00 € 

FORFAIT MENAGE     

Petite salle de musique (de Bizet à Ravel) 20 €   

Salle des Moulins 30 €   

Salle Chandelais 65 €   

Salle de conférence 65 €   

Salle du Couasnon 30 €   

Salle de spectacle Altréa 1/3 85 €   

Salle de spectacle Altréa 2/3 125 €   

Salle de spectacle Altréa totalité + loges + billetterie 210 €   

Espace Béjart (réservé à activité danse) 65 €   

Salle du Bellay 30 €   

Salle Ronsard 30 €   

Auditorium 50 €   

Hall Kelsterbach 105 €   

Pôle traiteur 90 €   

Vaisselle 100 €   

Nettoyage gradins 50 €   
 


