
SUPERFICIE DES 

SALLES
TYPES DE CONFIGURATION CAPACITE MAXIMALE HORAIRES

TARIFS ASSOCIATIONS 

CLODOALDIENNES

TARIFS PARTICULIERS 

CLODOALDIENS

TARIFS ENTREPRISES 

CLODOALDIENNES

TARIFS HORS 

SAINT-CLOUD

HEURE 

SUPPLEMENTAIRE  

(demandée à la 

location)

300 personnes debout / 9h/18h 500 € 1 280 € 1 380 € 2 250 €

190 places  assises avec tables et 

buffets
14h/3h 700 € 1 880 € 2 500 € 3 000 €

Spectacle, Salon

9h/23h 620 € 2 250 € 3 000 €

Réunions, Assemblées générales, 

Conférences

125€/H

230 personnes debout/ 9h/18h 380 € 750 € 900 € 1 400 €

150 places assises avec tables et 

buffet
14h/3h 420 € 1 200 € 1 700 € 2 000 €

Réunions, Assemblées générales, 

Conférences

130 personnes debout/ 9h/18h 180 € 525 € 500 € 900 €

95 places assises avec tables et 

buffet
14h/3h 220 € 750 € 800 € 1 300 €

Réunions, Assemblées générales 130 personnes debout/ 

120 personnes assises

Location avec une partie  du matériel 

technique.

Location avec une partie  du matériel 

technique défini

300 personnes  debout ou assises 

(public dans la salle + personnes sur 

scène)

location à l'heure 

jusqu'à 23h 

maximum

185€ (après 23h)

125€/H

3 750 €

300 personnes  debout ou assises 

(public dans la salle + personnes sur 

scène)

135€ (après 23h)

SALLE 130m²

L'heure supplémentaire non demandée avant la date de la location et ne figurant pas sur la Convention de location sera facturée le double au tarif. Aucune heure supplémentaire ne sera autorisée après 3h du matin.

La Salle du Grand Livre pourra être louée les jours fériés au tarif week end, majoré de 50%.  Pas de location durant le mois d'août, une partie des vacances de Noël et le 1er mai .

50€/H 100€/HLocation avec une partie  du matériel 

technique défini

location à l'heure 

jusqu'à 23h 

maximum

Réceptions, fêtes avec mobiliet (pas 

de mise à disposition des installation 

son et lumière)

75€ (après 23h)150€/H

280€/H

375€/H

90€/H

50€/H

230 personnes  debout et assises

Les associations clodoaldienne peuvent bénéficier gratuitement un jour/an de la salle du Carré pour une manifestation publique (spectacle, conférence, salon) jusqu'à minuit maximum, et d'une salle municipale/an pour leur assemblée 

générale. Toutes les autres locations seront facturées.

SALLE 316m²

SALLE 230m²

250€/H

180€/H90€/H

location à l'heure 

jusqu'à 23h 

maximum

Réceptions, fêtes avec mobilier (pas 

de mise à disposition des installation 

son et lumière)

Réceptions, fêtes, avec mobilier (pas 

de mise à disposition des installations 

son et lumière)

Location avec matériel technique et 

régisseur 

République Française

Ville de Saint-Cloud

Pôle Culture

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DU GRAND-LIVRE

- SEMAINE (du lundi 9h au vendredi 14h)

Tarifs applicables au 1er septembre 2013



SUPERFICIE DES 

SALLES
TYPES DE CONFIGURATION CAPACITE MAXIMALE HORAIRES

TARIFS ASSOCIATIONS 

CLODOALDIENNES

TARIFS PARTICULIERS 

CLODOALDIENS

TARIFS ENTREPRISES 

CLODOALDIENNES

TARIFS HORS 

SAINT-CLOUD

HEURE 

SUPPLEMENTAIRE*  

(prévue dans la 

Convention)

300 personnes debout / 9h/18h 750 € 1 900 € 2 060 € 3 380 €

190 places  assises avec tables et 

buffets
14h/3h 1 100 € 2 800 € 3 750 € 4 500 €

Spectacle, Salon

9h/23h 940 € 3 350 € 4 690 €

Réunions, Assemblées générales, 

Conférences

180€/H

230 personnes debout/ 9h/18h 570 € 1 000 € 1 350 € 2 100 €

150 places assises avec tables et 

buffet
14h/3h 630 € 1 600 € 2 550 € 3 000 €

Réunions, Assemblées générales, 

Conférences

130 personnes debout/ 9h/18h 270 € 700 € 750 € 1 350 €

95 places assises avec tables et 

buffet
14h/3h 330 € 1 000 € 1 200 € 1 950 €

Réunions, Assemblées générales 130 personnes debout/ 

120 personnes assises

Réception, fêtes avec mobilier (pas de 

mise à disposition des installations 

son et lumière)

180€/H

300 personnes  debout ou assises 

(public dans la salle + personnes sur 

scène)

3 650 €Location avec matériel technique et 

régisseur 

300 personnes  debout ou assises 

(public dans la salle + personnes sur 

scène)

location à l'heure 

jusqu'à 23h 

maximum

500€/H 270€ (après 23h)
Location avec une partie  du matériel 

technique 

Réceptions, fêtes avec mobilier (pas 

de mise à disposition des installation 

son et lumière)

130€/H

230 personnes  debout et assises

location à l'heure 

jusqu'à 23h 

maximum

420€/H 200€ (après 23h)
Location avec une partie  du matériel 

technique défini

150€/H 225€/H 115€ (après 23h)

*L'heure supplémentaire non demandée avant la date de la location et ne figurant pas sur la Convention de location sera facturée le double du tarif. Aucune heure supplémentaire ne sera autorisée après 3h du matin.

La Salle du Grand Livre pourra être louée les jours fériés au tarif week end, majoré de 50%. Pas de location durant le mois d'août, une partie des vacances de Noël et le 1er mai .

Location avec une partie  du matériel 

technique défini

location à l'heure 

jusqu'à 23h 

maximum

75€/H

75€/H

Les associations clodoaldienne peuvent bénéficier gratuitement un jour/an de la salle du Carré pour une manifestation publique (spectacle, conférence, salon) jusqu'à minuit maximum, et d'une salle municipale/an pour leur assemblée 

générale. Toutes les autres locations seront facturées.

SALLE 316m²

SALLE 230m²

350€/H

270€/H135€/H

SALLE 130m²

Réceptions, fêtes avec mobiliet (pas 

de mise à disposition des installation 

son et lumière)

République Française

Ville de Saint-Cloud

Pôle Culture

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DU GRAND-LIVRE

- WEEK-END (du vendredi 14h au dimanche 3h du matin)

Tarifs applicables au 1er septembre 2013


