Publié sur Ville de Persan (http://www.ville-persan.fr)
Accueil > Salle de location du Chemin-Vert

Repères :
Tarifs pour les Persanais
(caution 1 000,00 €)
Du lundi au jeudi : 300,00 €
Du vendredi 16h00 au dimanche 17h00 : 500,00 €
Tarifs pour les extérieurs
(caution 1 000,00 €)
Du lundi au jeudi : 600,00 €
Du vendredi 16h00 au dimanche 17h00 : 1 000,00 €
Pour l'ensemble de vos manifestations, la Ville de
Persan vous propose la salle de location du Chemin- Contact :
Vert.
Cet équipement peut être loué aux particuliers, aux Pour connaître les conditions de location, contactez
le Centre Technique Municipal.
entreprises et aux associations.
Tél. : 01 39 37 44 65
La salle de location du Chemin-Vert a une capacité @ : ctm-secretariat@ville-persan.fr
d'accueil de 100 personnes.
Elle est accessible par un portail électrique et
dispose d'un parking privatif.
La superficie de la salle de réception est de 131 m2
et compte également un espace cuisine et une régie
indépendante donnant sur la grande salle (superficie
totale 228 m 2).
Équipement de la salle de réception (accessible
aux personnes à mobilité réduite)
> 31 tables
> 101 chaises
> chariots de rangement
> Portes-manteaux muraux dans l'entrée de la salle
Attention, il n'y a ni vaisselle, ni couverts, ni plats, ni
verres de mis à disposition.
Équipement de l'espace cuisine
> 1 armoire de maintien en température
> 1 réfrigérateur professionnel (grande capacité)
> 1 plonge
Attention, il n'y a pas de four ni de table de cuisson
(interdits pour des raisons de sécurité)
Sanitaires
> cabines WC pour femmes et pour
hommes, accessibles aux personnes à mobilité
réduite
> lavabos
> sèches-mains électriques
Vous êtes intéressés ?
Envoyez votre demande par courriel (à ctmsecretariat@ville-persan.fr) en précisant :
- le(s) jour(s) de la semaine que vous sollicitez
- le nombre de personnes attendues
- la nature de votre location (mariage,
anniversaire...)
- les coordonnées complètes du titulaire du contrat
de location (adresse, numéro de téléphone...)
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Vous devrez fournir :
- la copie d'une pièce d'identité en cours de validité
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois
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Emplacement :
Salle de location du Chemin-Vert - Centre Technique
Municipal
3, rue du Chemin-Vert (route de Clermont) ZAE du
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Chemin-Vert
95340 Persan
Tél. : 01 39 37 44 65
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