
Salle Hélia T'Hézan 

Halle aux Marchands 

Salle du Pigeonnier 

Grilles exposition 
Barrières 
Tables 
Chaises 
Benne (déchets verts 
uniquement) 

 

Mairie de Rieumes - 1, place d'Armes -31370 RIEUMES 
Téléphone: 05.61.91.80.25 - Télécopie: 05.61.91.39.64 

Courriel : accueil@ville-rieumes.fr 

LOCATION DE SALLES ET DE MATERIEL MUNICIPAL 
PERSONNES 

RIEUMOIS EXTERIEURE Chauffage 
Matériel 

Caution 
disponible sur place 

110 € 150 € 30 € 300€ 20 tables 
100 chaises plastiques 

400 € 60€ 500€ 20 tables 
120 chaises 

20 tables - 50 Chaises bois 
130 € 200 € 30 € 300 € 100 chaises plastiques 

    -

Tarif Caution Quantité Observations 

gratuit 10 €/grille 
gratuit 10 € / barrière 
gratuit 10 €/table En cas de remplacement, prix de la table 
gratuit 10 €/chaise En cas de remplacement, prix de la chaise 

30 €/ jour - Samedi et dimanche 

-

Les salles communales sont mises à la disposition des associations rieumoises et de l'AJH gratuitement et avec caution ainsi qu'aux associations du 
canton de Rieumes et de la commune du Lherm. Priorité est donnée aux associations de la commune. Gratuit pour les écoles 

Nom - Prénom 

Adresse: 

N ° de téléphone 

Nature de l'utilisation 

Période réservée : 

Matériel souhaité : 

IMPORTANT: 
Le nettoyage de la salle et le rangement du matériel prêté sont à la charge de l'emprunteur 
Le transport du matériel prété n'est pas assuré par les services municipaux 
PIECES A FOURNIR 
- Une attestation de responsabilité civile
- Un chèque de caution à l'ordre du Trésor Public
- Un second chèque du montant de la location et éventuellement du chauffage, à l'ordre du Trésor Public

DATE: .................... . 

AVIS SECRETARIAT: 

Favorable 
Défavorable 

Signature: 

□ □ 

SIGNATURE DU DEMANDEUR: 

Motif: .................... . 

AVIS DU MAIRE: 

Favorable D 
Défavorable D 

Signature: 

Tarifs fixés selon la délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2014 et 1er décembre 2014 

1 - Cochez la case de votre choix / 2 - Cochez le matériel souhaité 

Motif: ...... . 

200 € 
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