
Occupant

Associations / Privés Bureau à l'entrée 1.00 €

Association RDWA Locaux (Hors bureau à l'entrée 300.00 €

3 jours (week-end :
Le vendredi 15h, samedi et 

dimanche)
125.00 €

1 jour
du lundi au jeudi 75.00 €

Du vendredi 15h au samedi 12h 
(2) 75.00 €

Samedi et dimanche (3) 100.00 €

Chauffage (du 01/11 au 31/03) 60.00 € / Weekend
20.00 € / Jour

3 jours (week-end :
Le vendredi 15h, samedi et 

dimanche)

250.00 €
(Arrhes : 85.00 €)

1 jour
du lundi au jeudi

150.00 €
(Arrhes : 50.00 €)

Du vendredi 15h au samedi 12h 
(2)

150.00 €
(Arrhes : 50.00 €)

Samedi et dimanche (3) 200.00 €
(Arrhes : 65.00 €)

Chauffage (du 01/11 au 31/03) 60.00 € / Weekend
20.00 € / Jour

Badge
électronique

* Attention : pour les activités "à l'année" (scolaire),
préciser le nombre de semaines : jusque-là, 36 ou 52 semaines selon que l'activité se poursuit pendant les vacances scolaires ou non

  (1) Sans la cuisine
(2) Le vendredi sans la cuisine et avec obligation de faire le ménage

(3) Possible uniquement si vendredi déjà réservé

Pour les salles équipées de serrure(s) avec badge(s) électronique(s)
En cas de perte ou dégradation : forfait 50€ / badge

1.00 €

2.00 €

0.50 €

1.00 €

Associations Dioises

Privés

Associations Dioises

Privés

Tarifs de location des Salles communales au 1er janvier 2023 / Décision du Maire N°2022/007
Tarif mensuel

Activité régulière (à l'année) * (1)

Salle
des

Bains

Salle
de la
Voûte

Ancienne
Trésorerie

Salle
des

Voconces

Tarif horaire Tarif journalier

Associations Dioises 
et agents 

municipaux de la 
commune de Luc en 

Diois

 3ème location 
gratuite pour les 

associations 
domicilées à Luc en 
Diois et à Montlaur 

hors chauffage

Privés et Associations 
extérieures au Diois

3.00 €

24.00 €

48.00 €
(Arrhes : 15€/jour loué)

12.00 €

24.00 €
(Arrhes : 8€/jour loué)

> 1 jour (tarif horaire la dernière 
journée de réservation)
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