
TARIF DES LOCATIONS - SALLE DE SPECTACLES  

 

1. Location à but lucratif  Courtételle Externe 

1.1 Concert annuel, représentation 1 jour CHF 200.00 CHF 600.00 

 démonstration, production par jour suppl. + 20 % + 20 % 

1.2 Concert-spectacle, soirée dansante, 1 jour CHF 600.00 CHF 900.00 

spectacles, fête de musique, fête de  par jour suppl. + 20 % + 20 % 

gym, souper-spectacle, etc… 

1.3 Lotos 1 jour CHF 300.00 CHF 700.00 

 par jour suppl + 20 % + 20 % 

 

2. Location à but non lucratif 

2.1 Assemblée, fête interne société, 1 jour CHF 150.00 CHF 500.00 

Conférence, etc… Cuisine CHF 100.00 CHF 150.00 

 par jour suppl. + 20 % + 20 % 

2.2 Mariage, souper d’entreprise,  CHF 500.00 CHF 750.00 

anniversaire, etc… 

2.3 Répétitions pour spectacle, concert 1 jour CHF 40.00 CHF 50.00 

(hors remise des clés) par jour suppl. + 50 % + 50 % 

 

3. Location estrades (hors salle) 1 jour CHF 80.00 CHF 150.00 
 

4. Location loges  CHF 40.00 CHF 50.00 
 

5. Caution, (payable à réception du contrat)  CHF 200.00 CHF 500.00 

disposition selon contrat location 

 

6. Location de tables en bois CHF 10.00 CHF 15.00 

(selon disponibilités, hors fête du village, Carnaval, etc) 

Tarifs dégressifs en fonction du nombre de location (valable uniquement pour Courtételle) 

Pour les locations 1.1 + 1.3 + 2.1 : dès 2 contrats sur l’année, rabais de 15 % sur la 2ème location 

 dès 3 contrats sur l’année, rabais de 20 % sur la 3ème location 
et suivante 

Pour les locations 1.2 : dès 2 contrats sur l’année, rabais de 10 % sur la 2ème location 

 dès 3 contrats sur l’année, rabais de 15 % sur la 3ème location 

et suivante 

La location est payable 30 jours avant la manifestation 

 

Les cas spéciaux non énumérés dans les tarifs ci-dessus seront déterminées par la commune. 

 

 Conseil communal de Courtételle, janvier 2021 


