LOCALE 514
Frais de location de salle
Vendredi/Samedi/Dimanche – événements en soirée: 2 500,00 $
Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi – événements en soirée : 1 500,00 $
Inclus avec les frais de location de salle :
20 tables rondes de 60 pouces
200 chaises noires de type banquet
(en option non-incluse : chaises blanches ou « fantômes » disponibles pour 5,00 $
chacune, cousins de chaises disponibles pour 1,00 $ chacun – rouge, noir ou blanc)
20 nappes rondes blanches de 120 pouces OU 20 nappes rondes noirs de 120 pouces
300 serviettes de table blanches OU 300 serviettes de table noires
300 verres de chaque type: whisky-soda, scotch, eau, martini, vin et champagne
Coutellerie
10 tables de buffet 8 pieds avec nappes (noires ou blanches)
5 tables cocktail hautes de type « cruising » avec nappes (noires ou blanches)
2 bars amovibles noirs
Éclairage de base pour la salle
Équipement de vestiaire pour 300 personnes (inclus supports, billets et étagères)
***Événements Global est l’unique propriétaire et fournisseur d’éclairages, locations
de jeux et de divertissements et de mises en scènes additionnels qui ne sont pas inclus
dans les frais de location de salle***
***La liste de tous les fournisseurs sera requise au moins 2 semaines avant la tenue de
l’événement***
***Le service de bar ainsi que la nourriture est une exclusivité java u traiteur***
***Service de traiteur casher et équipements de cuisine et service (assiettes, fours,
friteuses…etc.) casher non-inclus mais disponible sur demande, avec couts
additionnels***
***Des frais de nettoyage supplémentaires applicables au besoin***

Options/frais additionnels:
Un commis de vestiaire sera requis pour chaque tranche de 60 invites pour le service de
vestiaire. Il(s) sera(ont) facturé(s) à un cout de 150,00 par commis pour un maximum de
6 heures, chaque heures additionnelle sera facturé a un taux horaire de 25,00 $.
Le service de sécurité sera obligatoire dans tous les cas. Le cout des agents de sécurités
est de 175,00 $ chacun et ce pour un maximum de 5 heures et de 50,00 $ pour chaque
heure additionnelle.
Dans le cas ou le client ferais appel aux services d’un traiteur autre que ceux de java u
traiteur, des frais d’usage et de nettoyage de la cuisine seront exigibles et seront
déterminés d’après les détails de l’événement.
Dans le cas ou les besoins électriques de l’événement dépasseraient les capacités de bases
offertes, une boite de 100 ampères, 3 phases est disponible a un cout additionnel de
250,00 $.
Machines a popcorn, barbe a papa et glaces de type carnaval disponible sur demande
pour des frais additionnels de 300,00 $ chacun.

Dépôt
Lors de la réservation de la salle, un dépôt non-remboursable de 1 000,00 $ sera exigé.
Le montant final sera exigé une semaine avant la tenue de l’événement.

