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MAIRIE 

JONCHERY-SUR-VESLE 
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JONCHERY-SUR-VESLE 



Au milieu d’un écrin de verdure, 

dans le Parc Municipal, la salle 

polyvalente offre une surface de 

351 m2. 

Les locataires peuvent profiter 

du parc mais celui-ci reste néan-

moins accessible au public selon 

les horaires affichés 

- La salle est louée à la journée ou pour le 

week-end. 

(tarifs et réservation en Mairie) 

- Un contrat est établi avec le locataire et un 

règlement intérieur stipule toutes les condi-

tions de location. 

- les locations vont du jour de la location 

9h00 au lendemain 4h00, éventuellement, 

les clés peuvent être disponibles la veille de 

la location à 11h sous réserve d’une utilisa-

tion exceptionnelle par la Mairie. qui peut-

être décidée à tout moment. 

- Un acompte de 30% est demandé pour la 

réservation, le solde étant à verser 8 jours 

avant la location. 

- Une caution ainsi qu’une attestation d’as-

surance seront exigées le jour de la location. 

- Tente pour vin d’honneur de 5 m x 12 m 

possible (tarif et disponibilité en Mairie) 

L’apport personnel de barnum est interdit. 

 

-la décoration de la salle se fera uni-
quement aux endroits prévus à cet 

effet. 

(les tissus ou voilages éventuels 

doivent être anti-feu). 

  

CONDITIONS DE LOCATION CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES 

 

Dimensions : 19.50 m X 18.50 m 

Capacité d’accueil : 300 personnes 

Équipement cuisine : 

 2 réfrigérateurs 

 1 étuve réchauffe plat 

 1 cuisinière 

 1 congélateur 

2 réfrigérateurs supplémentaires sont dis-

ponibles dans le coin « bar ». 

* Vaisselle non fournie 

Tables : rondes diamètre 1.60 m 

 chaises fournies pas de possibilité d’en 

introduire d’autres. 

Podium : 4.50 m x 3.00 m 

Limiteur de son : puissance réglée par un 

organisme agrée. 

Puissance électrique de la salle : 90 Kva 

 

 

 

Pour tout lâcher de ballons, une autorisation est 

à demander à la Préfecture. 


