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Annexe 1:  conditions tarifaires de location des salles de gymnastique et salles de 
rythmique 

 

Salle de gymSalle de gymSalle de gymSalle de gym    Type de sociétéType de sociétéType de sociétéType de société    
LocationLocationLocationLocation    

en semaineen semaineen semaineen semaine    le samedile samedile samedile samedi    le dimanchele dimanchele dimanchele dimanche    
vacancevacancevacancevacances s s s 
scolairesscolairesscolairesscolaires    

Salles de Salles de Salles de Salles de 
gymnastiquegymnastiquegymnastiquegymnastique    

Sociétés locales ou 
appartenant à 
l’entente 
intercommunale 

Gratuit 

CHF 20 
la demi-journée 

CHF 20  
la demi-journée 

Forfait semaine:  
CHF 50 
Week-end: idem 
année scolaire 

CHF 40  
la journée 

CHF 40  
la journée 

CHF 70  
journée + soirée 

  

Sociétés hors 
Yverdon-les-Bains 

CHF 25/heure   CHF 25/heure   CHF 25/heure   CHF 25/heure   

Sociétés/activités 
à but lucratif 

CHF 50/heure   CHF 50/heure   CHF 50/heure   CHF 50/heure   

            

Salles de Salles de Salles de Salles de 
rythmiquerythmiquerythmiquerythmique    et de et de et de et de 
musmusmusmusculationculationculationculation    

Sociétés locales ou 
appartenant à 
l’entente 
intercommunale 

Gratuit 

CHF 10  
la demi-journée 

CHF 10 
la demi-journée 

Forfait semaine: 
CHF 25 
Week-end: idem 
année scolaire 

CHF 20 
la journée 

CHF 20 
la journée 

CHF 35  
journée + soirée 

  

Sociétés hors 
Yverdon-les-Bains 

CHF 10/heure CHF 10/heure CHF 10/heure CHF 10/heure 

Sociétés/activités 
à but lucratif 

CHF 20/heure CHF 20/heure CHF 20/heure CHF 20/heure 

            

Salles de Salles de Salles de Salles de 
gymnastique de gymnastique de gymnastique de gymnastique de 
LéonLéonLéonLéon----Michaud et Michaud et Michaud et Michaud et     
de La Marivede La Marivede La Marivede La Marive    

Sociétés locales ou 
appartenant à 
l’entente 
intercommunale 

Gratuit 

CHF 20 la demi-
journée/module 

CHF 20 la demi-
journée/module 

Forfait semaine: 
CHF 50/module 
Week-end: idem 
année scolaire 

CHF 40  
journée/module 

CHF 40 
journée/module 

CHF 70 journée + 
soirée/module 

  

Sociétés hors 
Yverdon-les-Bains 

CHF 25 
/heure/module 

CHF 25 
/heure/module 

CHF 25 
/heure/module 

CHF 25 
/heure/module 

Sociétés/activités 
à but lucratif 

CHF 50 
/heure/module 

CHF 50 
/heure/module 

CHF 50 
/heure/module 

CHF 50 
/heure/module 
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Clé d’accClé d’accClé d’accClé d’accès à la ès à la ès à la ès à la 
sallesallesallesalle    

- Caution de CHF 50 pour les locations ponctuelles 
- Caution de CHF 200 pour les locations permanentes 
- CHF 100/clé en cas de perte ou de casse 

  

Nettoyage, Nettoyage, Nettoyage, Nettoyage, 
remise en état si remise en état si remise en état si remise en état si 

besoinbesoinbesoinbesoin    

CHF 60/heure 

 
o Ces tarifs ne couvrent que le prix d’entretien des installations. 
o L’utilisation hebdomadaire pour une saison sportive fait l’objet d’une 

facturation globale. Aucun dédommagement ou rabais ne sera octroyé en 
cas de non utilisation aux plages horaires bloquées à cette intention.  

o Demi-journée = 4 heures 
o Journée complète = 10 heures 

Conditions tarifaires spécifiques à la salle omnisport des Isles : 

 En semaineEn semaineEn semaineEn semaine    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    Vacances scolairesVacances scolairesVacances scolairesVacances scolaires    

Sociétés sportives Sociétés sportives Sociétés sportives Sociétés sportives 
yverdonnoises yverdonnoises yverdonnoises yverdonnoises ou ou ou ou 

appartenant à l’entente appartenant à l’entente appartenant à l’entente appartenant à l’entente 
intercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunale    

Gratuit 

CHF 20/h/3 
modules 
CHF 15/h/2 
modules 
CHF 10/h/module 

CHF 20/h/3 
modules 
CHF 15/h/2 
modules 
CHF 10/h/module 

Forfait semaine :  
CHF 100/module 
Week-end: idem 

année scolaire 

        

Sociétés sportives Sociétés sportives Sociétés sportives Sociétés sportives 
hors Yverdonhors Yverdonhors Yverdonhors Yverdon----lesleslesles----
BainsBainsBainsBains    

CHF 40/h/module CHF 40/h/module CHF 40/h/module CHF 40/h/module 

        

    
Sociétés à but lucratifSociétés à but lucratifSociétés à but lucratifSociétés à but lucratif    
    

CHF 60/h/module CHF 60/h/module CHF 60/h/module CHF 60/h/module 

     

Montage et Montage et Montage et Montage et 
démontage lors de démontage lors de démontage lors de démontage lors de 
manifestationsmanifestationsmanifestationsmanifestations    

Forfait journée : CHF 250/3 modules 

Forfait demi-journée (4 h) : CHF 100/3 modules 

    -  

En cas d’annulationEn cas d’annulationEn cas d’annulationEn cas d’annulation    
- de 30 à 16 jours avant le début de la location : 30% du prix de la location 
- de 15 à 8 jours avant le début de la location : 50% du prix de la location 
-  de 7 à 1 jours avant le début de la location : 100% du prix de la location 

     

Clé d’accès à la salleClé d’accès à la salleClé d’accès à la salleClé d’accès à la salle    
- Caution de CHF 50 pour les locations ponctuelles 
- Caution de CHF 200 pour les locations permanentes 
- CHF 100/clé en cas de perte ou de casse 

     

Nettoyage, remise en Nettoyage, remise en Nettoyage, remise en Nettoyage, remise en 
état si besoinétat si besoinétat si besoinétat si besoin    

CHF 60/heure 

 


