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Prix de location pour la grande salle 

Location des locaux 

Type de manifestation Prix (CHF) 
Famille du village 150 
Société du village 150 
Thé de mariage 400 
Pique-nique sans vaisselles - avec eau chaude 350 
Pique-nique avec vaisselle 400 
Journée avec vaisselle 500 
Soirée avec vaisselle 500 
Bal (sur demande) - 
Enterrement extérieur 150 
Enterrement famille du village gratuit 
Supplément par jour* 150 

 

*Dans les prix cités ci-dessus, sont comptés deux jours soit : si une famille a besoin de la 
grande salle le samedi, pour le prix indiqué elle va venir faire les préparatifs le vendredi.  
Si des personnes désirent venir préparer la salle le jeudi pour le samedi, elles payeront un 
supplément de Fr. 150.00  

Location de la sonorisation 

Type de locataire Prix (CHF) 
Famille du village 50 
Société du village 150 
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Famille du village 

Les tarifs de Fr. 150.00 pour la grande salle et de Fr. 50.00 pour la sono s'appliquent 
uniquement lorsque la personne crée l'événement est domiciliée à Sergey soit :  

• Baptême d'un enfant de Sergey, une confirmation d'un enfant de Sergey 
• Un anniversaire d'une personne domiciliée à Sergey 
• Mariage d'une personne domiciliée à Sergey 
• Réunion de famille pour autant que la personne fêtée habite Sergey 

Il ne sera pas appliqué le tarif de faveur si un parent loue pour un membre de sa famille est 
que ce dernier n'est pas contribuable à Sergey, par exemple parent locataire pour fête d'un 
enfant pas domicilié à Sergey. Il en va de même pour les Associations ou Sociétés, un tarif 
préférentiel ne peut pas être appliqué si la société n'est pas une société du village. Pour tous 
les autres cas, la Municipalité est seule compétente pour trancher.  
 


