
 

 

           TARIFS LOCATION 
 

Responsable des locations :  Dalila TOUATI Tel. N° 07 84 78 04 02– email : reservation@mpt-blamont.com 
 

LOCATION 1 WEEKEND Salle polyvalente + bar Salle polyvalente + bar + cuisine 

Du vendredi soir 17H au lundi matin 09H 

Membres du CA* 1 prêt par an puis 180€ 1 prêt par an puis 220€ 

Associations de la MPT Gratuit 1 fois par an dans le cadre de 
leur activité puis 50€. 

Gratuit 1 fois par an dans le cadre de 
leur activité puis 50€. 

Habitants et associations de 
Blamont 180€ 220€ 

Extérieur (assos ou habitants) 360€ 440€ 

Caution 1500€ 1500€ 
   

* 1 seul prêt par an (aucune sous location n’est acceptée) 
 Salle polyvalente + bar  avec tables et/ou chaises + vaisselles du bar + Sono + éclairage scène + salle 4 
 Salle polyvalente + bar + cuisine  avec tables et/ou chaises + vaisselles du bar + Sono + éclairage scène 

+ vaisselles + salle 4 

LOCATION 1 JOUR Salle polyvalente + bar Salle polyvalente + bar + cuisine 

De 10h à 17h30 le mercredi. De 14h30 à 17h30 les autres jours. 

Ecoles et collège Gratuit  

Membres du CA* 1 prêt par an puis 50€ 1 prêt par an puis 60€ 

Associations de la MPT Gratuit 1 fois par an dans le cadre de 
leur activité puis 20€. 

Gratuit 1 fois par an dans le cadre de 
leur activité puis 20€. 

Habitants et associations de 
Blamont 90€ 110€ 

Extérieur (assos ou habitants) 180€ 220€ 

Caution 1500€ 1500€ 
   

* 1 seul prêt par an (aucune sous location n’est acceptée) 
 La salle polyvalente ne sera louée qu’exceptionnellement en semaine (sans la salle 4). 
 La salle 3 (salle de réunion équipée multimédia) est mise à disposition gratuitement pour les 

associations de Blamont. Un contrat est établi pour chaque prêt. 


