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Salle du Richat :  
 

Demandeur Objet de location Modalités de location Tarifs 

Associations 
Locales 

 Loto 

 Repas dansant 

 Manifestation 

1ère location par année civile : 
----------------------------------------------------------- 
2ème location par année civile : 
=> du samedi matin au lundi matin 
----------------------------------------------------------- 
3ème location par année civile : 
=> du samedi matin au lundi matin 
 

    Gratuit 
------------------ 

 
150 € 

---------------- 
 

150 € 
 

Habitants de 
Fromelennes 

 Mariage 

 Repas 

 Manifestation 

WE: du samedi matin au lundi matin  
----------------------------------------------------------- 
WE: du vendredi après-midi au lundi matin 

305 € 
------------------ 

380 € 

Associations 
extérieures 

 Repas dansant 

 Manifestation 

WE: du samedi matin au lundi matin  
----------------------------------------------------------- 
WE: du vendredi après-midi au lundi matin 

380 € 
------------------ 

460 € 

Habitants 
extérieurs à 

Fromelennes 

 Mariage 

 Repas 

 Manifestation 

WE: du samedi matin au lundi matin  
----------------------------------------------------------- 
WE: du vendredi après-midi au lundi matin 

380 € 
------------------ 

460 € 

 
 

 
 

Salle de la Manufacture : 

 

 

Demandeur Objet de location Modalités de location Tarifs 

Associations 
Locales 

 Réunion 

 Manifestation 

 Autres 

1ère location par année civile 
----------------------------------------------------------- 
Une journée du lundi au vendredi inclus  

ou 
Du samedi matin au lundi matin 

Gratuit 
---------------- 

40 € 
 

80 € 

Habitants de 
Fromelennes 

 Café 
------------------------- 

 Fête de famille 

Obsèques dans la Commune 
----------------------------------------------------------- 
Une journée du lundi au vendredi inclus  

ou 
Du  samedi matin au lundi matin 

Gratuit 
---------------- 

40 € 
 

80 € 

Associations 
extérieures 

 Réunion 

 Manifestation 

 Autres 

Une journée du lundi au vendredi inclus  
ou  

Du  samedi matin au lundi matin 

50 € 
 

110 € 

Habitants 
extérieurs à 

Fromelennes 

 Café 

 Fête de famille 

 Autres 

Une journée du lundi au vendredi inclus  
ou  

Du  samedi matin au lundi matin 

50 € 
 

110 € 


