
PROTOCOLE DE LOCATION DE LA SALLE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

ORGANISMES PRIVES

  Vous demandez à réserver la salle des fêtes par courrier ou par téléphone.
 La mairie vous envoie un contrat à signer, à renvoyer accompagné du chèque d’acompte (25 % du montant de 

la location non remboursable) sous délai de 15 jours ainsi que le règlement intérieur à signer précédé de la 
mention « lu et approuvé ».

 Dès réception de ceux-ci, la mairie vous contacte pour convenir des rdv d’états des lieux (entrée et sortie).
 Le jour J, vous versez la caution pour le materiel (,,,,,,,), la caution de 360€ pour le nettoyage, si besoin, et vous

payez le solde de la location. La mairie vous remet alors les clefs.
 A noter:  la mairie vous fournit les produits de nettoyage spécifiques pour la cuisine.

Ce protocole ayant été respecté donnera lieu à la remise des clefs de la salle associative et culturelle au locataire.

ORGANISMES PRIVES

TARIFS SALLE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Particulier Bidache Particulier Extérieur

Réunion ½ Journée (sans cuisine) 100,00 € 150,00 €

Réception 1 Journée (sans cuisine) 150,00 € 250,00 €

Réception 1 Journée (avec cuisine) 250,00 € 350,00 €

Réception 2 Journées (sans cuisine) 200,00 € 300,00 €

Réception 2 Journées (avec cuisine) 300,00 € 550,00 €

PROTOCOLE DE LOCATION DE LA SALLE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

ASSOCIATIONS DE BIDACHE ET ASSOCIATIONS EXTERIEURES

 Pré-réservation, planification annuelle (Réunion des associations en janvier)     :
Confirmation par courrier 3 mois avant la date de la location.  L'objectif  de la manifestation devra être  
clairement rédigé et motivé assorti d'un engagement à publication dans les media ( Sud-ouest/La semaine du 
Pays Basque/site internet de la Mairie/Bulletin municipal/site internet de l'Office de Tourisme....), dans le même 
temps, signature du contrat de location :  remplir,  dater et  signer le contrat (convention d'utilisation des  
locaux).  Convenir  d'une  date  et  d'un  horaire  pour  l'état  des  lieux  d'entrée  et  de  sortie,  ces  
renseignements seront portés au contrat. 
Les services de la Mairie se réservent le droit de modifier la date de réservation en accord avec l'association 2 
mois avant la date fixée de la location si par cas un organisme privé souhaitait réserver la salle à la même date.

 Pour les manifestations prévues moins de trois mois avant la date de location     :
le courrier de confirmation avec mention de l'objectif de la manifestation clairement rédigé et motivé assorti 
d'un engagement à publication dans les media (Sud-ouest/La semaine  du  Pays  Basque/site  internet  de  la  
Mairie/Bulletin  municipal/site  internet  de  l'Office  de  Tourisme....) ainsi  que  la  signature  du  contrat  de  
location devront être faits au moment de la réservation. 
Les services de la Mairie se réservent le droit de modifier la date de réservation en accord avec l'association si 
par cas un organisme privé souhaitait réserver la salle à la même date.    
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                                                           DANS TOUS LES CAS     :

  Vous demandez à réserver la salle des fêtes par courrier ou par téléphone.
 La mairie vous envoie un contrat à signer, à renvoyer accompagné du chèque d’acompte si nécessaire pour les

sommes supérieures à 100,00 € (25 % du montant de la location non remboursable) sous délai de 15 jours 
ainsi que le règlement intérieur à signer précédé de la mention « lu et approuvé ».

 Dès réception de ceux-ci, la mairie vous contacte pour convenir des rdv d’états des lieux (entrée et sortie).
 Le jour J, vous versez la caution pour le materiel (,,,,,,,), la caution de 360€ pour le nettoyage, si besoin, et vous

payez le solde de la location. La mairie vous remet alors les clefs.
 A noter:  la mairie vous fournit les produits de nettoyage spécifiques pour la cuisine

Ce protocole ayant été respecté donnera lieu à la remise des clefs de la salle associative et culturelle au locataire.

ASSOCIATIONS DE BIDACHE ET ASSOCIATIONS EXTERIEURES

TARIFS SALLE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

La gratuité de la salle associative et culturelle concerne uniquement les manifestations ouvertes au public organisées par les associations.

Dans le cas de l'utilisation de la cuisine pour l'organisation de manifestations ouvertes au public, deux forfaits ont été mis en place.

Dans le cas de l'utilisation de la salle associative et culturelle par les associations en direction de leurs membres, se rapporter à la grille 

« Associations Adhérents ».

Associations
Ouvert au Public

Associations
Adhérents

Réunion ½ journée sans cuisine** Gratuit 50,00 €

Réception 1 journée sans cuisine** Gratuit 75,00 €

Réception 1journée avec cuisine Forfait 50,00 € 125,00 €

Réception 2 journées sans cuisine** Gratuit 100,00 €

Réception 2 journées avec cuisine Forfait 100,00 € 150,00 €

** Partie « nettoyage vaisselle » mis à disposition
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