PATRO CHARLESBOURG
LOCATION DE SALLES - TERRAINS EXTÉRIEURS
Objectifs de la location
. Donner accès aux installations et aux équipements du Patro à un coût abordable et rentable pour le Patro.
. Favoriser les rassemblements familiaux..
. Ne pas devenir un espace pour des gros rassemblements et des soirées qui se terminent aux petites heures du matin.
. Moyen de financement additionnel pour le Patro.

Modalité de paiement
. Lors d'un événement ponctuel, on doit faire le paiement 1 mois avant l'événement.
. Lors d'un contrat de saison, on doit faire le paiement au maximum 2 semaines après le début du contrat.

Politique d'annulation
. 30 jours avant l'événement : aucun frais.
. Entre 11 et 30 jours avant l'événement : paiement 50% de la facture totale.
. Entre 1 et 10 jours avant l'événement : paiement 75% de la facture totale.
. Annulation le jour même de l'événement: paiement 100% de la facture totale.
. Le Patro peut avoir à annuler une location pour des situations exceptionnelles (ex.: élection). À ce moment, le Patro remboursera le locateur.

Informations
. Toutes nos salles sont climatisées.
. Service WIFI gratuit (ZAP QUÉBEC).
. Le Patro est membre de TZ Capitale nationale. Pour pouvoir bénéficier de ce service, vos devez aviser le Patro. C'est gratuit.
. Le Patro est accessible par le RTC.
. Le stationnement est gratuit. Entre 8 h et 18 h, du lundi au vendredi, vous devez vous procurer une vignette de stationnement au secrétariat du Patro. C'est gratuit et ceci vous évitera une
contravention ou un avertissement.
. Location à l'heure.
. Un ascenceur est disponible pour les gens à mobilité réduite. De plus, tous nos salles sont également accessible pour tous.
. Mode de paiement: débit, Visa, Mastercard, chèque de compagnie ou personnel, argent comptant.
. 24 pieds carrés par personne pour un dodo.
. Heure de location : du lundi au dimanche de 8 h à 23 h. Le client doit avoir quitté pour 23 h.
. On ne loue pas de salle avec système de son.
. Quand on loue la cuisine du Patro, ceci donne droit à un réfrigérateur double (possibilité d'en ajouter avec un coût supplémentaire).
. À la fin d'une location, toutes les décorations doivent êtres enlevées.
. On utilise de la gommette bleue pour coller sur les murs.
. Dès qu'il y a de l'alcool, le locateur doit se procurer un permis de boisson (de vente ou de consommation selon la situation). Le Patro fournira une lettre à ce moment.

Plateaux extérieurs
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Plateaux extérieurs

CORPORATIF
Tarif horaire

COMMUNAUTAIRE1
Tarif horaire

Terrain volley beach 1

20$ / heure

12$ / heure

Terrain volley beach 2

20$ / heure

12$ / heure

Patinoire extérieure

35$ / heure

25$ / heure

Terrain Gérard-Chiquette

Résident de la Ville de Québec: 120$ / heure. Nonrésident de la Ville de Québec: 180$ / heure.

Résident de la Ville de Québec: 120$ / heure. Nonrésident de la Ville de Québec: 180$ / heure.
Organisme reconnu par la Ville: 92$ / heure.

En continuité avec la mission du Patro de Charlesbourg et en signe de solidarité, les organismes communautaires ont droit à un tarif préférentiel.

Plateaux intérieurs
CORPORATIF
Tarif pas de chaise - pas de
table
Tarif événement

Plateaux intérieurs

COMMUNAUTAIRE1
Tarif pas de chaise - pas de
table
Tarif événement

500$ / journée

35$ / heure ou
badminton: 12$ / heure / terrain

300$ / journée

20$ / heure ou
badminton: 10$ / heure / terrain

Tarif réunion

Tarif sportif

Tarif réunion

Tarif sportif

Salle Jean-Marie-Bérubé (2e)

20$ / heure

N/A

12$ / heure

N/A

Salle Mon Oncle Arthur (2e)

30$ / heure

25$ / heure

20$ / heure

15$ / heure

Salle Charles-Rousseau (2e)

35$ / heure

30$ / heure

25$ / heure

18$ / heure

Salle Clément-Myionnet (2e)

30$ / heure

N/A

20$ / heure

N/A

Salle Jean-Léon-Le Prevost (2e)

30$ / heure

25$ / heure

20$ / heure

15$ / heure

Salle Odilon-Gauthier (RDC)

20$ / heure

N/A

12$ / heure

N/A

Local informatique (RDC)

20$ / heure

N/A

12$ / heure

N/A

Cuisine Patro (RDC)

20$ / heure

N/A

12$ / heure

N/A

Gymnase Lucien-Paquet
scène)
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(inclus

En continuité avec la mission du Patro de Charlesbourg et en signe de solidarité, les organismes communautaires ont droit à un tarif préférentiel.

Équipements à louer
* Selon le matériel disponible en fonction des activités et locations du Patro.
ÉQUIPEMENTS
QUANTITÉ
Lutrin officiel du Patro
1
Lutrin #2
1
Tapis rouge
2 X 7,5 pieds X 5 pieds
Écran portatif
2
Réfrigérateur de maison
2 (1 pepsi/ 1 maison)
Réfrigérateur double
2
Tableau à feuilles
2
Spot LED
4
Chaise de plastique
650
Table ronde en bois
29
Table ronde en plastique
3
Table en plastique 6 pieds
35
Table en plastique 8 pieds
40
Table en bois 8 pieds
20
Réchaud
3
Grille-pain commercial
1
Cruche de jus Gatorade
5

TARIF UNITAIRE
10,00 $
5,00 $
5,00 $
10,00 $
10,00 $
25,00 $
5,00 $
15,00 $
0,50 $
5,00 $
5,00 $
5,00 $
5,00 $
3,00 $
10,00 $
10,00 $
5,00 $

Cafetière 12 tasses

1

0

10,00 $

Cafetière 30 tasses

1

1

20,00 $

Cafetière 36 tasses

1

1

40,00 $

4

75,00 $

Cafetière 100 tasses

1
1

Cafetière 100 tasses chocolat chaud
Cafetière 12 tasses seule
Cafetière 30 tasses seule
Cafetière 36 tasses seule
Cafetière 100 tasses seule
Cafetières 100 tasses chocolat chaud seule
Brûleur
Chaudron à brûleur
Bouteille d'eau
12 grandes assiettes jetables
12 petites assiettes jetables
12 ustensiles jetables
12 verres à vin jetables
12 verres à eau jetables
12 verres à bières jetables
1

Inclus verres, café, lait, crème, sucre, bâtons (au besoin)
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