
TARIFS DE LOCATION DES SALLE DE JAYA 2021- 2022 

 

HORAIRES STUDIO 20m2 PETITE SALLE 30 
m2 

GRANDE SALLE 
50m2 

SEMAINE    
Lundi au vendredi 9h-17h 
Lundi au vendredi 17h-22h 
½ Journée (4h consécutives) 
1 Journée (8h consécutives) 

15 euros 
15 euros 
50 euros 
90 euros 

20 euros 
30 euros 
80 euros 
120 euros 

30 euros 
40 euros 
140 euros 
250 euros 

WEEK-END    

Heure 
½ Journée (4h consécutives) 
1 Journée (8h consécutives) 
2 Journées 

15 euros 
60 euros 
100 euros 
150 euros 

35 euros 
90 euros 
150 euros 
250 euros 

45 euros 
165 euros 
250 euros 
400 euros 

Forfait mensuel    
A partir de 8h/mois 
A partir de 12h/mois 
A partir de 20h/mois 
A partir de 30h/ mois 

13 euros/h 
12 euros/h 
11 euros/h 
10 euros/h 

  

 

Pour obtenir un avantage sur le tarif des locations, vous pouvez adhérer à 

l’association :  

Adhésion valable 1 an sur la grande salle et la petite salle (hors studio) : 

- 100 euros = - 15% sur les locations  

- 200 euros = - 25 % sur les locations  

 

Les conditions d’annulation : 

Vous réservez la petite ou la grande salle pour un atelier ou un stage le WE : 

- Vous pouvez annuler votre réservation 12 jours avant la date de votre 

stage sans frais. 

- Vous annulez votre réservation à moins de 12 jours de la date de votre 

stage, vous devez à JAYA 80% de la mise à disposition de l’espace. 



- Vous annulez 48h avant, vous devez à JAYA la totalité du prix de la mise 

de l’espace. 

Vous réservez la petite ou la grande salle pour un atelier ou un stage en 

semaine : 

- Vous pouvez annuler votre réservation 7 jours avant la date de votre 

stage sans frais. 

- Vous annulez votre réservation à moins de 7 jours de la date de votre 

stage, vous devez à JAYA 80% de la mise à disposition de l’espace. 

- Vous annulez 48h avant, vous devez à JAYA la totalité du prix de la mise 

de l’espace 

Vous réservez le studio : 

- Vous pouvez annuler votre réservation 7 jours avant la date de votre 

stage. 

- Vous annulez votre réservation à moins de 7 jours de la date de votre 

stage, vous devez à JAYA 80% de la mise à disposition de l’espace. 

- Vous annulez 48h avant, vous devez à JAYA la totalité du prix de la mise 

de l’espace 

 

 


