
La Musette – location de salle 
détails et conditions 

 
 
La salle fait 80 m2, idéale pour évènements entre 20 et 50 personnes. Lumineuse 
avec 4 grandes verrières, elle a été remise aux normes actuelles et est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
 
Location nue (sans services supplémentaires).  
Pas de droit de bouchon.  
Libre de traiteur. 
 
Tarifs location particuliers : 
– demi-journée (4h) (en semaine et dimanche) : 100 €  
– journée (en semaine et dimanche) : 200 €  
– journée du samedi : 250 €  
– week-end complet (samedi et dimanche) : 350 € 
 
Réservation : En fonction des dates libres. Confirmation de réservation avec le 
paiment d’avance de la location + copie carte d’identité du loueur. 
 
Caution : Chèque de 500€ de caution (non encaissé). Toute dégradation matérielle 
même superficielle sera déduite de la caution avant restitution du solde. 
 
Horaires : 
– demi-journée (en semaine et dimanche) : 4 heures de présence des invités. 
– journée (en semaine et dimanche) : 8 heures de présence des invités. 
– journée du samedi : de 11h00 à minuit. 
– week-end complet (samedi et dimanche) : du samedi 11h au dimanche 20h. 
 
Heures supplémentaires : 
Pour les samedi fermeture à minuit, pour les dimanche fermeture à 20h. Heures 
supplémentaires : 50€ / heure, 2 heures du matin au plus tard. Toute heure 
supplémentaire entamée est due. 
 
Ménage et rangement : La salle doit est propre restituée propre. Dans le cas 
contraire,  des frais de ménage de 60€ seront facturés. 
 
Jardin : le jardin attenant à la salle pourra être utilisé par les invités jusque minuit 
au plus tard pour respecter le voisinage, en mode semi privé en cohabitation les 
éventuels clients du café. 



 
WC : les WC sont aux normes PMR + 2 urinoirs. Pendant les heures d’ouvertures,  les 
clients du café auront également un droit d’accès aux WC. 
 
Fumeurs : la salle est une salle strictement non-fumeur. Aucune tolérance ne sera 
acceptée. Les fumeurs disposent d’un petit espace extérieur à l’entrée de la salle 
côté stade foot avec un cendrier à disposition. 
 
Chauffage : en hiver, le feu à pellets (granulés de bois) est mis à disposition 
gratuitement et allumé en amont pour avoir une bonne température à l’arrivée des 
invités. Les sacs de pellets suffisants pour la durée de la location seront mis à 
disposition. 
 
Boissons et restauration :  
La salle est libre de traiteur et sans droit de bouchon mais pour ceux qui le 
souhaitent possibilité de commander au comptoir boissons avec et sans alcool.  
Pour la restauration, nous faisons des croques gourmet maison (6€ / personne) 
jusque 30 personnes. Au delà, il est conseillé de faire appel à un traiteur de votre 
choix ou de travailler avec la pizzéria du village Le Salengro qui peut livrer. 
 
Vaisselle : 
Nous pouvons prêter gratuitement de la vaisselle pour 30 personnes ( 1x assiette 
moyenne taille, 1x fouchette et 1x couteau, 1x verre ballon 12cl , 1x verre à bière 
25cl La Musette). La vaisselle sera prêtée propre et rendue propre. Si toutefois elle 
était rendue sale, des “frais de plonge” de 60€ supplémentaires seraient facturées. 
En cas de casse ou de vol, les objets manquants seront déduits de la caution comme 
suit : fourchette et couteau 1€ pièce, assiette et verre ballon 2€ pièce et verre à 
bière La Musette 3€ pièce. 
 
Musique :  
Vous pouvez amener votre poste ou nous pouvons louer nos enceintes en option (1 
paire d’enceintes amplifiées Yamaha DXR 15” 700W et une table de mixage 4 voies 
Numark M6 USB). Location matériel : 100€ supplémentaires, caution 1200€ (chèque 
non encaissé). 
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