
SALLE POLYVALENTE DE LOISIRS 
Rue des Sports - 44330 LE PALLET 

 

 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

➢ Location weekend sur 2 jours ou + : 1er jour 100 % du tarif, 2ème jour en + : 50 % du tarif, 
½ journée en + : 25 %. 
 

➢ Location en semaine (lundi au vendredi) : 50 % du tarif. 
 
Un chèque de caution de 875 € est à remettre avant la location. 
 
 
SUPERFICIE DES SALLES     CAPACITÉ 
Petite salle : 80 m²     Petite salle : 80 pers. maximum debout 
        40 pers. assises 
Grande salle : 320 m²     Grande salle : 320 pers. maximum debout 
        250 pers. assises 
Les 2 salles : 400 m²     Les 2 salles : 400 pers. maximum debout 

HORAIRE D’UTILISATION DE LA SALLE 
 
Musique/manifestation jusqu’à 2h30 le matin. 
Le locataire doit quitter les lieux au plus tard à 9h00 du matin. 
 
 
HORAIRE LIEUX ET REMISE DES CLES 
 

➢ Si utilisation le samedi : état des lieux d’entrée la veille le vendredi, à 13h45 + état des 
lieux de sortie, le lundi à 09h00 (sauf modification exceptionnelle de planning par les 
services municipaux). 
 

➢ Si utilisation semaine : état des lieux d’entrée le jour-même (possibilité la veille selon 
planning) + état des lieux de sortie le lendemain. 

 
 

Dans la location de la salle est compris : la salle, l’accueil, avec le bar, la réserve, les vestiaires, 
sanitaires. 
Elle est équipée de 80 tables rectangulaires (dimension des tables 80X120), de 20 tables rondes 
de 1,70 m. de diamètre (8 personnes/table) et de 320 chaises (160 blanches et 160 grises). 
  
 
Divers :  
- Podium : 60m² de plancher (21 éléments de montés (2mx1m) + 9 en réserve) 
- Uniquement pour les associations : Sono : 2 enceintes + 1 micro - Ecran (mais le locataire doit 
apporter son ordinateur). 
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