
  

 

Tarifs des Salles communales 

En semaine 
(Du Lundi au Jeudi) 

Salle des Fêtes 
(Capacité : 180 personnes) 

Salle de la Source 
(Capacité : 40 personnes) 

Particulier vivant à Incarville 250 € 60 € 

Particulier ne vivant pas à Incarville 350 € 80 € 

Employé et élu de la commune 150 € (1 fois par an) 50 € (1 fois par an) 

Association dont le siège social est à Incarville 

1 location gratuite par an 
 

1 location gratuite pour l’Assemblée Générale 
 

250 € le reste du temps 

1 location gratuite par an 
 

1 location gratuite pour l’Assemblée Générale 
 

60 € le reste du temps 

Association dont le siège social n’est pas à Incarville 350 € 80 € 

CSE hors commune 350 € 80 € 

CSE siège à Incarville Gratuit Gratuit 

Gendarmerie, police, pompiers Gratuit Gratuit 

Réunions politiques dans le cadre des élections Gratuit Gratuit 

ASLI Animation Gratuit Gratuit 

Association caritative Gratuit Gratuit 



  

 

Tarifs des Salles communales 
 

Le week-end 
(Du Vendredi au Dimanche) 

Salle des Fêtes 
(Capacité : 180 personnes) 

Salle de la Source 
(Capacité : 40 personnes) 

Particulier vivant à Incarville 500 € 170 € 

Particulier ne vivant pas à Incarville 600 € 200 € 

Employé et élu de la commune 150 € (1 fois par an) 50 € (1 fois par an) 

Association dont le siège social est à Incarville 

1 location gratuite par an 
 

1 location gratuite pour l’Assemblée Générale 
 

500 € le reste du temps 

1 location gratuite par an 
 

1 location gratuite pour l’Assemblée Générale 
 

170 € le reste du temps 

Association dont le siège social n’est pas à Incarville 600 € 200 € 

CSE hors commune 600 € 200 € 

CSE siège à Incarville 500 € 170 € 

Gendarmerie, police, pompiers / / 

Réunions politiques dans le cadre des élections / / 

ASLI Animation Gratuit Gratuit 

Association caritative Gratuit Gratuit 
 


