
SALLE DES MARIAGES 

MÉAUDRE                                

SALLE POLYVALENTE 

AUTRANS

40 personnes

Célébrations, 

expositions, réunions, 

conférence

30 € : la séance de 

2h maximum

120 € l'année : pour 

1 ou 2 créneaux 

horaires de 2h 

maximum

220 € l'année : pour 

3 ou 4 créneaux 

horaires de 2h 

maximum

50 € : la séance de 

2h maximum

400 € l'année : pour 

1 à 3 créneaux 

horaires de 2h 

maximum

rez-de chaussée

1er étage

100 € l'année : pour 

1 ou 2 créneaux 

horaires de 2h 

maximum

180 € l'année : pour 

3 ou 4 créneaux 

horaires de 2h 

maximum

SALLE DU CLOS AUTRANS

186 m²

Activités sportives, 

loisirs

80 personnes max.

Activités sportives

SALLE DES SPORTS 

MÉAUDRE 

52 m²

52 personnes

Sports, loisirs
50 € : la séance de 2h maximum

85 €

week-end

65 €

200 €

Structures associatives extérieures agissant contre rémunération

SALLE HORS SAC MEAUDRE

Structures associatives de la commune agissant contre rémunération

Structures associatives de la commune agissant contre 

rémunération

Structures associatives extérieures agissant 

contre rémunération

500 € l'année

Structures de la commune hors associations agissant contre 

rémunération (ayant vocation culturelle, éducative ou sociale)

450 €

350 € l'année : pour 1 à 3 créneaux 

horaires de 2h maximum

600 m²

Activités sportives, 

loisirs

150 personnes max.

Activités sportives, 

loisirs,évènements, 

conférences, loto

198 m²

150 personnes

Sports, évènements, 

conférences, loto, 

exposition, rénuions

30 € : la séance de 2h maximum

Associations, organismes, groupes ou résidents d'Autrans-Méaudre en Vercors

1 jour de semaine

45 €

Associations, organismes ou particuliers extérieurs à la commune

week-end

200 €

TARIFS SALLES COMMUNALES

 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Associations ayant leur siège sur la commune pour diverses réunions (avec interdiction de manger et boire) : gratuit

Structures associatives de la commune agissant contre rémunération

120 € l'année 30 € : la séance de 2h maximum

Structures associatives extérieures agissant contre rémunération

350 € l'année 

GYMNASE AUTRANS

50 € : la séance de 2h maximum



week-end du 

vendredi matin au 

lundi matin

journée 

supplémentaire ou 

journée de semaine

1 à 3 jours

journée 

supplémentaire ou 

journée de semaine

250 € 110 € 750 € 110 €

Association ayant 

leur siège sur la 

commune pour une 

animation ou un 

évènement avec 

entrée libre 

Association ayant 

leur siège sur la 

commune pour une 

animation ou un 

évènement avec 

entrée payante 

week-end du 

vendredi matin au 

lundi matin

journée 

supplémentaire ou 

journée de semaine

1 à 3 jours
journée 

supplémentaire

550 € 110 € 1 300 € 110 €

SALLE D'ACTIVITES AUTRANS
125 m², 90 

personnes

Sports, loisirs

SALLE DU PERI MÉAUDRE  
40 personnes

Loisirs enfants

                                                                                                               

MAISON DES ASSOCIATIONS 

AUTRANS                                                                                                                                                                                                                                                    

(hors horaires scolaires)

210 m²

210 personnes

Sport, évènements, 

conférences, loto, 

loisirs, expositions, 

réunions

298 m² 

Sport, évènements, 

conférences, loto, 

loisirs, expositions, 

réunions

298 personnes sans 

tribunes,  

120 personnes avec 

tribunes

1er étage : 43 m², 43 

pers

2e étage : 28 m², 28 

pers

Loisirs, réunions

30 € : la séance de 

2h maximum

SALLE DES FETES MÉAUDRE

SALLE DES FETES AUTRANS

Associations, organismes ou particuliers 

extérieurs à la commune

Association ayant leur siège sur la 

commune 

Pour une activité hebdomadaire

Association ayant leur siège à Autrans-

Méaudre en Vercors pour une animation 

ou un évènement avec entrée payante 

70 €gratuit

Association ayant leur siège sur la 

commune pour une animation ou un 

évènement avec entrée libre 

500 € l'année

Structures associatives extérieures agissant 

contre rémunération

120 € l'année : pour 

1 ou 2 créneaux 

horaires de 2h 

maximum

220 € l'année : pour 

3 ou 4 créneaux 

horaires de 2h 

maxim

50 € : la séance de 

2h maximum

Structures de la commune hors associations agissant contre 

rémunération (ayant vocation culturelle, éducative ou sociale)

Structures associatives de la commune agissant contre 

rémunération

400 € l'année : pour 

1 à 3 créneaux 

horaires de 2h 

maximum

gratuit 120 €
30 € : la séance de 

2h maximum

120 € l'année

pour 1 créneau 

horaire par semaine

Résidents de la commune d'Autrans-

Méaudre en Vercors

Résidents de la commune d'Autrans-

Méaudre en Vercors

Associations, organismes ou particuliers 

extérieurs à la commune


