
Salle
des fêtes

Le Palladium

Réservations au 01 34 29 42 14
ou par mail à 

secretariat@saintbrice95.fr

37 rue de Piscop
95350 Saint-Brice-sous-Forêt

www.saintbrice95.fr

PLAN D’ACCÈS

Accès par
le parking souterrain
à la salle des fêtes

Le Palladium

Parking
CARREFOUR

Parking
Toy’s R’ Us

C & A

La Halle
aux 
vêtements

Orchestra

Go Sport

Aubert

Salle
des fêtes

Le Palladium

Accès sur une cour privée

Accès à la salle
par le parking

souterrain (avec 
de nombreuses

places de 
stationnement)

Capacité d’accueil :  200 personnes



Extraits
du règlement intérieur...

Extraits
du règlement intérieur...

État des lieux

Un état des lieux sera effectué contradictoirement par
l’agent représentant de la Mairie, avant chaque loca-
tion à la remise des clés et lors de leur restitution, en
présence du locataire.
Une liste précise du matériel mis à disposition sera
établie et l'inventaire en sera fait à la réception et à la
restitution des clés. 
L'état des lieux sera signé par les deux parties et cha-
cune en conservera un exemplaire.

Composition de la salle

Capacité de la salle : 200 personnes assises
(300 personnes debout)
Elle comprend :
- une salle (estrade à disposition),
- un bar,
- un office de réchauffage avec tout le matériel nécessaire,
- un local de rangement pour tables et chaises,
- des vestiaires,
- des sanitaires,
- 40 tables rectangulaires (1m80 x 80),
- 200 chaises empilables.

Un ensemble électroménager est mis à la disposition
de l'utilisateur :
- une armoire réfrigérée inox 2 portes,
- un congélateur coffre,
- un four de remise en température,
- un meuble chaud étuve,
- un lave-vaisselle frontal avec adoucisseur.

Espace bar

Cuisine entièrement équipée

Vestiaire

- four pour réchauffer
- chambre froide
- congélateur
- table de desserte
- meuble de maintien

à température
- lave-vaisselle...

NOUVEAULa salle estaccessibleaux entrepriseset professionnelsTarifs et caution
- Week-end : 

• 1 200 € pour les Saint-Briciens
• 2 500 € hors Saint-Brice / professionnels

- Samedi ou dimanche soir :
• 800 € pour les Saint-Briciens
• 2 000 € hors Saint-Brice / professionnels

- Soirée en semaine : 
• 600 € pour les Saint-Briciens
• 1 500 € hors Saint-Brice / professionnels

- Caution (en cas de dégradation) :
• 1 500 € pour tous

La salle est réservée en priorité aux Saint-Briciens.


