MAISON DES FETES ET DES FAMILLES
1 rue Louis Saillant
69120 Vaulx‐en‐Velin

Présentation
La Ville de Vaulx‐en‐Velin met à votre disposition un complexe de trois salles de
différentes capacités.
Tout au long de l’année, que l’occasion soit familiale ou associative, la salle des
fêtes est un lieu idéal pour accueillir :
 Mariages
 Baptêmes
 Anniversaires
 Réunions
 Manifestations associatives
Pas de manifestation à vocation commerciale.

Salle 1
La salle 1 est une salle de 380m2 qui peut accueillir 350 personnes.
Pour la location, nous vous fournissons les tables et chaises.
La salle est équipée d’une cuisine (réfrigérateur, congélateur, lave‐vaisselle,
four, plaques de cuisson et plan de travail).

Salle 2

La salle 2 est une salle de 180m2 qui peut accueillir 150 personnes assises.
Pour la location, nous vous fournissons les tables et chaises.

La salle est équipée d’une cuisine qui permet de réchauffer les plats
(réfrigérateur, congélateur, lave‐vaisselle, four de réchauffe et plan de travail).

Salle 3
La salle 3 est une salle de 155m2 qui peut accueillir 100 personnes.
Pour la location, nous vous fournissons les tables et chaises.
La salle est équipée d’un espace bar avec réfrigérateur et lave‐vaisselle

Tarifs

Particuliers week end (Vendredi / samedi / dimanche) pour les soirées
(Location de 8h du matin à 6h le lendemain matin).

SALLES

TARIFS USAGERS,
FAMILLES ET
PARTICULIERS
DOMICILIES A VAULX
EN VELIN

TARIFS USAGERS,
FAMILLES ET
PARTICULIERS NE
RESIDANT PAS DANS
LA COMMUNE

SALLE 1
360m2 / 350 personnes

900 €

1 500 €

180 €

SALLE 2
180m2 / 150 personnes

540 €

900 €

140 €

SALLE 3
155m2 / 100 personnes

420 €

700 €

120 €

Pour les tarifs semaines, merci de nous contacter directement.

FRAIS
DE
NETTOYAGE
(obligatoires)

Modalités
Vous êtes un particulier
• Au premier rdv : Pièce d’identité, Justificatif de
domicile, Extension d’assurance. Acompte de 10 % à la
signature du contrat.
• Au second rdv : Chèque de solde, et chèque de
nettoyage (deux mois avant).
• troisième rdv : Chèque de caution de 1500 euros (à
déposer dès le second rdv, si vous le souhaitez).
Pour les associations
• Au premier rdv Pièce d’identité du responsable de
l’association, récépissé de dépôt de l’association à la
préfecture, statuts de l’association, extension
d’assurance, acompte de 10 %
• Au second rdv : Chèque de solde et chèque de
nettoyage
• Au second ou troisième rdv : Chèque de caution de
1500 euros.

Pour les entreprises
• Au premier rdv Pièce
d’identité du responsable de
l’entreprise, le K‐BIS,
extension d’assurance,
acompte de 10 %).
• Au second rdv : Chèque de
solde et chèque de
nettoyage
• Au second ou troisième
rdv : Chèque de caution de
1500 euros.

Contactez‐nous

Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous joindre
Par téléphone au 04 78 80 41 01 :
Le lundi de 14h à 17h
Le mardi mercredi jeudi de 9h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h
Par mail :
mff@mairie‐vaulxenvelin.fr
Au service gestionnaire de la Maison des Fêtes et des Familles :
Direction de la Vie Associative
3 avenue Georges Dimitrov
69120 Vaulx‐en‐Velin
er
1 étage droite

