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F1 / Forfait événement autre que spectacle et repas (conférence, projection, tournoi, 

congrès, loto, cocktail...) : Grande salle, tables et chaises ou gradins + foyer / hors 

présence du Régisseur
205€ 135€ 164€ 108€

F2 / Forfait pour repas, bal, fest-deiz ou fest-noz : Grande salle, tables et chaises + 

foyer + cuisine / hors présence du Régisseur
340€ 250€ 272€ 200€

F3 / Forfait une représentation (répétition et une générale si techniquement possible, la 

veille ou le jour même de la 1ère représentation) Grande salle avec Gradins + Foyer + 

le Régisseur
610€ 440€ 488€ 352€

F4 / Forfait foyer seul + tables et chaises           ou cuisine seule (1) 125€ 77€ 100€ 62€
F5 / Forfait foyer + tables et chaises + cuisine 200€ 153€ 160€ 122€

F6 / Forfait mise à disposition complémentaire d'une partie du lieu à la 1/2 journée 

débutée (3h30).  
150€ 150€ 150€ 150€

F7 / Forfait mise à disposition du régisseur  250€ 250€ 250€ 250€
F7 bis / Forfait mise à disposition de régisseur(s)  supplémentaire(s) 380€ 380€ 380€ 380€

Montant des arrhes non récupérables à verser lors de la confirmation de la réservation

Caution 800€ 800€ 800€ 800€

Forfait horaire de dépassement d'utilisation et/ou d'intervention suite à un défaut de 

rangement ou de nettoyage
51€ 51€ 51€ 51€

F8 / Forfait nettoyage sans cuisine 150€ 150€ 150€ 150€
F9 / Forfait nettoyage avec cuisine 200€ 200€ 200€ 200€

Associations Extérieures    

Vendredi - Samedi - Dimanche - Lundi

 50% de la location (avec minimum de 50 

euros)   

CENTRE CULTUREL LE SEMAPHORE - GRILLE DES TARIFS 2021

(1) cuisine seule uniquement  les mardi, mercredi et jeudi  

Mardi - Mercredi - Jeudi

 50% de la location (avec minimum de 50 euros)   


