Location de salle
Carte des tarifs normaux
Année 2016
Grande salle : Salle multifonctionnelle
120’ X 40’ = 4800 pieds²
Capacité : 500 personnes
Partie de la journée
Journée (2 ou 3 parties
2 jours
1 semaine
(AM, PM ou Soirée)
consécutives de la journée)
OSBL
160$
315 $
500 $
1 000 $
But lucratif
210 $
425 $
650 $
1 200 $
La location inclus aussi les fonctionnalités suivantes :
- Un système de son avec 6 enceintes amplifiées (THUMP)
- 1 console 10 entrées (Soundcraft)
- Lors d’entente préalable, le bar peut être utilisé. L’obtention du permis d’alcool est à la responsabilité
du locataire
Équipements exclusifs à la grande salle disponibles avec tarif supplémentaire :
- Canon numérique 4000 lumens + écran rétractable 12’ X 14’ (50 $)
- Système d’éclairage scénique - 12 X 2,4 KW (10 $ par lampe)
- Microphones et filages (25 $ par micro)
- Tables de banquet rondes de 5 de diamètre pour 8 personnes (5 $ par table)
- Fauteuils coussinés (5 $ pour 8)
Loge MRC : Salle multifonctionnelle
38’ X 41’ = 1558 pieds²
Capacité : 100 personnes
Partie de la journée (AM, PM
Journée (2 ou 3 parties consécutives de la journée)
ou Soirée)
65 $
125 $

2 jours
190 $

Salle Jean-Paul Charland, Espace Nicole Dubuc et Salle Aline martin : Salles multifonctionnelles
23’ X 30’ = 690 pieds²
Capacité : 75 personnes
Partie de la journée (AM, PM
Journée (2 ou 3 parties consécutives de la journée)
2 jours
ou Soirée)
55 $
105 $
160 $
Salle Jacques Sanfacon : Salle de conférence (inclut canon numérique, table de conférence, chaises
d’ordinateur, petit réfrigérateur et tableau)
16’ X 25’ = 400 pieds²
Capacité : 18 personnes
Partie de la journée (AM, PM
Journée (2 ou 3 parties consécutives de la journée)
2 jours
ou Soirée)
55 $
105 $
160 $

Équipements disponibles gratuitement lors des locations :
- Jusqu’à 400 chaises de bois
- Jusqu’à 35 tables rectangulaires (30" X 96" - pour 8 personnes)
Le montage et le démontage de salle peut être assuré par le Centre des arts populaires. Dans un tel cas,
des frais de 0,60$ par personne seront exigés. Des frais supplémentaires peuvent être exigés en cas de
demandes spéciales.
Équipements supplémentaires pouvant être loués lors des locations :
- Tables de banquet rondes de 5 de diamètre pour 8 personnes (5 $ par table)
- Fauteuils coussinés (5 $ pour 8)
- Canon numérique et toile rétractable (25$)
Les taxes fédérale et provinciale en vigueur s’appliquent et s’additionnent à l’ensemble des tarifs. Le
locataire est responsable des bris survenant lors de la période de location. Le Centre des arts populaires
de Nicolet est un organisme à but non-lucratif qui cherche à offrir ses services au meilleur tarif possible.
Un tarif préférentiel et balisé est disponible pour les utilisateurs récurrents.
725, boulevard. Louis-Fréchette, Nicolet (Québec) J3T 1L6 819 293-4646
artspopulaires.org

artspopulaires@sogetel.net

Merci à nos partenaires :

Location de salle
Carte des tarifs du 15 décembre
2016 au 4 janvier 2016

Année 2016 - 2017
Grande salle : Salle multifonctionnelle
120’ X 40’ = 4800 pieds²
Capacité : 500 personnes
Partie de la journée
Journée (2 ou 3 parties
2 jours
1 semaine
(AM, PM ou Soirée)
consécutives de la journée)
OSBL
160$
325 $
500 $
1 000 $
But lucratif
210 $
425 $
650 $
1 200 $
La location inclus aussi les fonctionnalités suivantes :
- Un système de son avec 6 enceintes amplifiées (THUMP)
- 1 console 10 entrées (Soundcraft)
- Lors d’entente préalable, le bar peut être utilisé. L’obtention du permis d’alcool est à la responsabilité
du locataire
Équipements exclusifs à la grande salle disponibles avec tarif supplémentaire :
- Canon numérique 4000 lumens + écran rétractable 12’ X 14’ (50 $)
- Système d’éclairage scénique - 12 X 2,4 KW (10 $ par lampe)
- Microphones et filages (25 $ par micro)
- Tables de banquet rondes de 5 de diamètre pour 8 personnes (5 $ par table)
- Fauteuils coussinés (5 $ pour 8)
Loge MRC : Salle multifonctionnelle
38’ X 41’ = 1558 pieds²
Capacité : 100 personnes
Partie de la journée (AM, PM
Journée (2 ou 3 parties consécutives de la journée)
ou Soirée)
65 $
175 $

2 jours
250 $

Salle Jean-Paul Charland, Espace Nicole Dubuc et Salle Aline martin : Salles multifonctionnelles
23’ X 30’ = 690 pieds²
Capacité : 75 personnes
Partie de la journée (AM, PM
Journée (2 ou 3 parties consécutives de la journée)
2 jours
ou Soirée)
55 $
135 $
200 $
Salle Jacques Sanfacon : Salle de conférence (inclut canon numérique, table de conférence, chaises
d’ordinateur, petit réfrigérateur et tableau)
16’ X 25’ = 400 pieds²
Capacité : 18 personnes
Partie de la journée (AM, PM Journée (2 ou 3 parties consécutives de la journée)
2 jours
ou Soirée)
55 $
135 $
200 $

Équipements disponibles gratuitement lors des locations :
- Jusqu’à 400 chaises de bois
- Jusqu’à 35 tables rectangulaires (30" X 96" - pour 8 personnes)
Le montage et le démontage de salle peut être assuré par le Centre des arts populaires. Dans un tel cas,
des frais de 0,75$ par personne seront exigés. Des frais supplémentaires peuvent être exigés en cas de
demandes spéciales.
Équipements supplémentaires pouvant être loués lors des locations :
- Tables de banquet rondes de 5 de diamètre pour 8 personnes (5 $ par table)
- Fauteuils coussinés (5 $ pour 8)
- Canon numérique et toile rétractable (25$)
Les taxes fédérale et provinciale en vigueur s’appliquent et s’additionnent à l’ensemble des tarifs. Le
locataire est responsable des bris survenant lors de la période de location. Le Centre des arts populaires
de Nicolet est un organisme à but non-lucratif qui cherche à offrir ses services au meilleur tarif possible.
Un tarif préférentiel et balisé est disponible pour les utilisateurs récurrents.
725, boulevard. Louis-Fréchette, Nicolet (Québec) J3T 1L6 819 293-4646
artspopulaires.org

artspopulaires@sogetel.net

Merci à nos partenaires :

