
Du lundi au 
jeudi 

Vendredi,  
samedi,  

dimanche 

Du lundi au  
jeudi 

Vendredi,  
samedi,  

dimanche CONFIGURATION  
SPECTACLE / CONCERT 

Location associative 
sans but commercial  

Sociétés / Location à but commercial 
> sociétés, coopératives, ESS, ou   

associatif à but commercial   

12 heures d'occupation maximum 
Comprends :  
> pré-montage de la salle 
> Forfait matériel scénique et 1 
régisseur son OU lumière 

1 191 € 1 380 € 1 931 € 2 055 € 

Régisseur supplémentaire 163 € 304 € 

Facturation heure supplémentaire 66 € 

LOCATION DE  

LA SALLE DE SPECTACLE  

Caution : 1 087 €  

Tarifs 2023 

Du lundi au 
jeudi 

Vendredi,  
samedi,  

dimanche 

Du lundi au  
jeudi 

Vendredi,  
samedi,  

dimanche CONFIGURATION CONFERENCE / 
ASSEMBLÉE / PROJECTION 

Location associative 
sans but commercial  

Sociétés / Location à but commercial 
> sociétés, coopératives, ESS, ou   

associatif à but commercial   

8 heures d'occupation maximum 
Comprends :  
> Forfait matériel scénique et 1 
régisseur 

907 € 1 064 € 1 444 € 1 550 € 

Régisseur supplémentaire 163 € 304 € 

Facturation heure supplémentaire 66 € 

Dispositifs Locaux  

50 % du tarif de 
location  

(hors options) 

Pour QUI ?  

 Associations de Ballan-Miré / 1 fois par année civile 

 Partenaires / ex: groupes scolaires de Ballan-Miré, associations conventionnées... 

Dispositif de  
Gratuité  

 
(hors options) 

Pour QUI ?  

 Associations / 1 fois par année civile 

 Groupes scolaires de Ballan-Miré  / 2 fois par année civile 
Le projet doit s’inscrire dans une démarche participative de territoire.  
Dispositif sur critères multiples / dossier et renseignements sur demande 

Contact :  
La Parenthèse / service événementiel-culturel  

02 47 68 99 90  
evenementiel.culturel@mairie-ballan-mire.fr 

Les tarifs de la location sont ceux en vigueur au jour de l’utilisation des locaux. Ils sont fixés et révisés par le Conseil Municipal chaque fin d’année 
civile. Les tarifs indiqués au jour de la réservation sont donc mentionnés à titre indicatif sous réserve de modification.     


