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SALLE MOTET DE JEMELLE 

DESCRIPTION, TARIFS ET CONDITIONS DE LOCATION 

 

 

DESCRIPTION 

SALLE DE FÊTE – REZ-DE-CHAUSSÉE  

▪ Salle communale de 120 m² d’une capacité de maximum 

70 places assises  

▪ Tables non pliables disponibles + 70 chaises blanches + 2 

manges-debout 

▪ Housses crème + coussins disponibles sur demande au prix 

de 3,50€/pièce  

▪ Accès libre à la plaine de jeux communale comportant 

jeux d'extérieurs pour enfants et terrain de mini foot  

CUISINE 

▪ Taque - 3 fours électriques - 1 micro-ondes 

▪ 1 frigo vitrine + 1 grand frigo + 1 frigo congel  

▪ Samovar 15 litres pour le café (40 tasses) 

▪ Vaisselle sur demande (assiettes, couverts, verres, flûtes, 

tasses, sous tasses, ustensils de cuisine)  

 

SALLE D'ACTIVITÉS ET/OU RÉUNION – 1ER ÉTAGE PAS DE CUISINE 

▪ 60 m² 

▪ Miroirs dans le fond de la salle 

▪ Pendrillon occultant  

▪ WC au rez-de-chaussée 

▪ Tableau blanc 3 volets 

▪ Frigo, bouilloire, percolateur 

▪ 7 tables + 15 chaises 
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TARIFS 

 Salle de fête Salle de danse  

A l’heure charges 

comprises 
15€ 12€ 

 

A la journée en 

semaine charges 

comprises 

40€ 30€  

   Charges 

Redevance Week-end 
charges non comprises 

220€ 90€ Electricité : 0,60€/kwh 

Gaz : 1,50€/kwh 

Eau : comprises Caution 200€ 150€ 

    

Secteur associatif Les prix sont affichés charges comprises + 

réduction de 40% des montants affichés  

 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

▪ Libre choix d'un éventuel traiteur et/ou brasseur pour le locataire 

▪ Accès à la cuisine possible par une porte extérieure annexe donnant sur le parking 

▪ Pas de pompe à bière disponible 

▪ Nettoyage à réaliser par le locataire (brosses, raclettes, seaux et torchons disponibles à la 

salle) : les tables doivent être nettoyées et placées comme indiqué, le sol et les toilettes 

nettoyées, les frigos vidés et frottés, la vaisselle nettoyée et rangée sur la desserte et les 

poubelles évacuées.  

▪ Si nettoyage insuffisant, charges de min. 40€ applicables pour le nettoyage déductible de 

la caution 

▪ Sacs de la Ville à disposition : déductible de la caution 

▪ Consultez la liste de matériels en annexe pour connaître le prix qui sera déduit de la 

caution en cas de perte ou de casse.  

 

▪ ! Attention particulière accordée au respect des limites sonores pour le voisinage ! 

COMMENT RÉSERVER ? 

▪ Appeler au 084/210753 ou envoyer un mail à secretariat@gamedella.be pour vérification 

de la disponibilité de la salle à la date de votre choix 

▪ Mise d'une option et envoi du contrat 

▪ Réception du contrat signé 

▪ Placement de la caution pour confirmation de la réservation max 1 mois avant 

▪ Paiement de la redevance max 14 jours avant l'évènement 

▪ Rendez-vous pour état des lieux et remise des clés 

▪ Rendez-vous pour restitution des clés en mains propres et état des lieux 

▪ Remboursement du solde de la caution sur votre compte ou en liquide 

http://www.gamedella.com/
mailto:secretariat@gamedella.be

