
Service de location de salles
destiné aux familles

type de salle : Place de france

SALLE CONVIVIALE :
 150 personnes assises
 30 tables (120x80 cm)
 200 places debout

Petite salle conviviale : 
50 places assises
 50 chaises 
 10 tables (120x80 cm)

Cuisine équipée :
Four, réfrigérateur, piano de cuisson, plan 
de travail, chauffe plat.

les horaires : 
Les locations se font exclusivement les week-end et jours fériés jusqu'à 2h00 du matin
Prévoir dans votre demande les temps d’installation, de rangement et de nettoyage. 

Matériels sur demande : 
 Écran, 
	 Petite	enceinte	amplifiée
tarifs de 30€ & chèque de caution de 450€

Aucun prêt de vaisselle

Tout dépassement d'horaires sera facturé de 50€

Association 
des Centres Socio-Culturels 
des 3 Cités
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CSC les 3 cités 
 Place de France 
86000 Poitiers 
05 49 01 29 97

Mardi au vendredi :
14h à 19h00

Samedi : 
14h à 18h

Changement des horaires 
pendant les vacances

où faire sa demande?
Faire votre demande auprès de l’accueil  Place de France ou par e-mail : 
accueil@3cites-csc86.org
Votre demande est enregistrée et sera examinée en commission.Une réponse sera 
donnée dans les meilleurs délais.
Pour la période de rentrée scolaire, les demandes faites avant les vacances d’été seront 
traitées uniquement fin juillet

Si Votre demande est acceptée ! il vous faut :
 Devenir adhérent à l'association : 6€ à l'année, si vous ne l'êtes pas encore
 Fournir une attestation d'assurance de responsabilité civile en cours de validité
 Signer le contrat de location
 Déposer les cautions à l’ordre des CSC des 3 Cités: pour les salles : 4 chèques de 80€
 pour l’enceinte 1 chèque de 450€

Prévoir deux rendez vous : état des lieux entrant et sortant avec remise des clefs!

Siège de l'association :

Grande salle Petite salle Cuisine

Familles du quartier
des 3 Cités

de 10h à 19h
ou 17h - 2h 100€ 30€ 30€

10h à 2h 150€ 45€ 45€

Familles hors quartier 
des 3 Cités

de 10 h à 19h 
ou 17h - 2h 150€ 45€ 45€

10h à 2h 225€ 67€ 67€

Enceinte amplifiée 30€

les tarifs : 

Adresse des salles :

CSC les 3 cités
1 PLace léon joyaux

86000 Poitiers
05 49 01 29 97

Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne sommes pas un palais des congès. Vous ne trouverez donc pas les mêmes 
prestations, ni les mêmes tarifs.
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