
SALLE DE SPECTACLE « LA SALICORNE » 

TARIFS A COMPTER DU 1er JANVIER 2018 

 

Entreprises 

  Saujon Hors Saujon 

 
  

Semaine 
du lundi au 

vendredi 

Week-end 
samedi et 

dimanche 

Semaine 
du lundi au 

vendredi 

Week-end 
samedi et 

dimanche 

Equipement 

complet 

1er jour 746 € 1 068 € 900 € 1 153 € 

2ème jour 

consécutif 
150 € 214 € 179 € 230 € 

Hall + espace modulable 337 € 337 € Néant Néant 

 

Particuliers 

  Saujon Hors Saujon 

 
  

Semaine 
du lundi au 

vendredi 

Week-end 
samedi et 

dimanche 

Semaine 
du lundi au 

vendredi 

Week-end 
samedi et 

dimanche 

Equipement 

complet 

1er jour 608 € 878 € 772 € 1 098 € 

2ème jour 

consécutif 
123 € 174 € 156 € 237 € 

Hall + espace modulable 172 € 172 € 356 € 356 € 

 

Organisateurs de spectacle (licences II ou III) 

 

 
  

Abonnement/jour 

6 utilisations minimum sur une 

période de 12 mois à compter de 

la première utilisation sur 

justificatif de l'activité 

Equipement complet 796 € 

Hall + espace modulable Néant 

 

Associations - comités d’entreprise - Etablissements scolaires hors Saujon 

 
 Ets scolaires 

hors Saujon 
Saujon Hors Saujon 

 Manifestations 

pédagogiques 
gratuites 

Manifestations 

gratuites ouvertes 

au public 

Manifestations payantes ou soirées 

adhérents 

Réunions et 

assemblées 
générales 

Tous types de 

manifestation 

 Pour une journée 

 
Semaine 

du lundi 

au 

vendredi 

Semaine 

du lundi 

au 

vendredi 

Week-end 

samedi, 

dimanche 
et jours 

fériés 

Semaine 

du lundi 

au 

vendredi 

Week-end 

samedi, dimanche 
et jours fériés 

Semaine 

du lundi au 
vendredi 

Semaine 

du lundi 

au 

vendredi 

Week-end 

samedi, 

dimanche 
et jours 

fériés 

 Thés 

dansants 
Autres 

manifestations 

Equipement 

complet 
98 € 98 € 192 € 287 € 789 € 582 € 648 € 899 € 1 153 € 

Hall + 

espace 

modulable 

/ 60 € 115 € 174 € Néant 350 € Néant Néant Néant 

 



 
  

Forfait régie technique pour toute 

location nécessitant la présence 

d’un technicien 

Répétition 99 € par jour de répétition 

Spectacle 165 € 

Manipulation des gradins 88 € par jour 

 
 

TARIFS DE LOCATION DES SALLES CARNOT, RICHELIEU ET 

ECOLE DU BREUIL A COMPTER DU 1er JANVIER 2018 

 

Salles 
- Particuliers 

- Entreprises 

Manifestations des associations de la 

commune dont le siège social est à 

Saujon 
- Association dont 

le siège social n’est 

pas à Saujon 
A but non 

lucratif 

A but lucratif  
Hors objet d'activité 

de l'association (loto, 

bal, concours de 

belote, expo-vente…) 

Richelieu 129 €/jour * 

La salle et ses 

équipements 

sont mis à 

disposition 

gratuitement 

Location gratuite. 

Forfait de 

fonctionnement : 

68 € 

dans la limite de 

3 manifestations par 

année civile 

143 € le premier 

jour de la saison, 

33 € les autres 

jours 

Carnot 187 €/jour * 

200 € le 1er jour et 

50 € par jour à 

partir du 2ème 

jour consécutif 

Ecole du 

Breuil 
65 €/jour * 

Location gratuite. 

Forfait de 

fonctionnement : 

56 € 

  

* à partir du 2ème jour consécutif, application d’un tarif représentant par jour 
20% du tarif de base. 

 

Les conventions sont établies pour 1 an et les associations de Saujon sont 

prioritaires sur les associations extérieures. La collectivité se réserve le droit de 

réquisitionner la salle en cas d’élection. 
 

Dans tous les cas, le dépôt de chèques de caution renouvelables tous les 

6 mois sera demandé de la manière suivante : 
 

- Pour la salle Carnot : Un chèque de 1000 € couvrant les dégradations 

éventuelles au bâtiment et au mobilier (sans que cette somme puisse constituer 

un maximum en cas de déprédations d’une valeur supérieure). 
 

- Pour les salles Carnot et Richelieu : Un chèque de 250 € pour les frais de 

nettoyage dans le cas où la salle ne serait pas rendue dans un état de propreté 

satisfaisant. 
 

- Pour l’école du Breuil : Un chèque de 200 €. 

 


