
Grande salle Frs 270.-

  Frs 250.- ₂

Grande salle et cuisine

Grande salle

Petite salle et cuisine   Frs 130.- ₂

Frs 210.-

Grande salle et cuisine

  Frs 190.- ₂

  Frs 250.- ₂

Petite salle

  Frs 150.- ₂

Frs 300.-

Sociétés, entreprises, groupements de l'extérieurTarif 4

Grande salle

2 La consommation électrique est incluse dans le montant de location.

Petite salle

  Frs 100.- ₂

Petite salle et cuisine

Tarif 3

Petite salle et cuisine

  Frs 190.- ₂

La suite au verso !

Coin des Jeunes et cuisine

Grande salle et cuisine Frs 350.-

  Frs 130.- ₂

Frs 190.-

Coin des Jeunes et cuisine

Entreprises commerciales et artisanales de Boncourt

Prière de cocher la case correspondante à votre choix de location.

Frs 220.-

Frs 320.-

  Frs 150.- ₂Petite salle et cuisine

Frs 220.-

Frs 120.-

  Frs 210.- ₂

Petite salle

Privés de l'extérieurTarif 1

  Frs   80.- ₂   Frs 130.- ₂

                     Commune ecclésiastique catholique-romaine de Boncourt 

Frs   80.-

Grande salle et cuisine

Grande salle

Sociétés culturelles et sportives de BoncourtTarif 2

Coin des Jeunes et cuisine   Frs 150.- ₂

  Frs   60.- ₂

1 Le tarif des personnes privées de l'extérieur sera appliqué aux personnes ne payant pas d'impôts de paroisse.

  Frs 210.- ₂

Coin des Jeunes et cuisine

Maison des Oeuvres - Tarifs journaliers de location

Petite salle

Privés de Boncourt₁



       Nettoyages non conforme Tarif horaire Frs   50.-

 oui  non

Frs   20.-

Frs 200.-

Frs  10.-

Frs 7.30

1 linge Frs    1.-

1 KW Frs  -.30

Ce contrat est à retourner au plus vite au Secrétariat de la commune ecclésiastique

23.10.15/OC

       Sac à poubelle taxé

                                            Caution

       Utilisation du réfrigérateur lors de location sans la cuisine

Electricité (uniquement pour la location de la grande salle)

       Linge de cuisine pour le lavage

  2926 Boncourt

       Utilisation de la sonorisation

  1 sac de 110 l

Par manifestation

selon le tarif communal

Tarifs divers et taxes 

Recommandations

Les termes du règlement et les consignes de location seront respectés.

Les dégâts et autres frais divers seront facturés.

Les décorations seront fixées uniquement sur les panneaux prévus à cet effet.

La vaisselle et la batterie de cuisine sont à remettre en ordre par le locataire.

générales de location.

Adresse                                                                        Téléphone                                                      

Date de naissance

Nom et prénom du responsable

Genre de manifestation

Date de la manifestation

                                                                  Rue des Lignières 15

Le ou la soussigné (e) a pris connaissance de ce qui précède et accepte les conditions

Lieu et date Signature

Données administratives

Adresse E-mail                                                  Téléphone mobile                                                      

Le secrétariat de la commune ecclésiastique peut être contacté le mardi matin et le 

jeudi matin au 032 475 56 26 ou par E-mail : paroisse.boncourt@jurapastoral.ch.

La prise et la remise des locaux seront convenues avec la concierge qui est joignable au 

n° 079 523 54 23 uniquement le matin.

Nettoyages effectués par vous-même :


