
TARIFS AUX ASSOCIATIONS 
Au 1er janvier 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON CREILLOISE DES ASSOCIATIONS 

 
Association ou école creilloise avec 

activité gratuite 
Association creilloise avec activité 

payante 

Association non creilloise ou 
organisme de formation ou 

structure creilloise 

Salle de la Garenne 
Salle des Hironvalles 

Salle d’Herbeval 
Gratuit 

12,90€ 
(1/2 journée) 

25,75€ 
(1/2 journée) 

Salle Champrelle Gratuit 
25,75€ 

(1/2 journée) 
52,10€ 

(1/2 journée) 

 

MAISON CREILLOISE DES ASSOCIATIONS 
École creilloise et 
partenaire de la 

ville de Creil 

Association 
creilloise 

Association non 
creilloise 

Association 
creilloise 

Association non 
creilloise 

Association 
creilloise 

Association non 
creilloise 

Gratuit sur 
demande de 

gratuité et sous 
réserve de l’accord 

de M. le Maire 

63,30€ 
(1/2 journée) 

81,90€ 
(journée) 

94,30€ 
(1/2 journée) 

123,70€ 
(journée) 

150,70€ 
(journée 

uniquement) 

228,30€ 
(journée 

uniquement) 

500,00€ 
(journée 

uniquement) 

759,00€ 
(journée 

uniquement) 

Sans régisseur 
Projection de film, 

assemblée générale, réunion 
(salle avec 1 micro et éclairage simple 

Avec 2 régisseurs 
(son et lumière) 

Avec 3 régisseurs 
(son et lumière suivant la fiche technique) 

 

CENTRE DE RENCONTRES 

 
Association creilloise avec activité 

gratuite 
Association creilloise avec activité 

payante 

Association non creilloise ou 
organisme de formation ou cabinet 

immobilier ou structure non 
creilloise 

Salle 1 ou salle 2 Gratuit 

Gratuit 
(pour la 1ère utilisation) 

30% du tarif des familles creilloises 
(pour les autres utilisations) 

126,20€ 
(journée) 

64,10€ 
(1/2 journée) 

Salle A ou salle B Gratuit  

64,10€ 
(journée) 

32,70€ 
(1/2 journée) 

 

SALLE VOLTAIRE 

 Association creilloise 
Association non creilloise ou organisme de 

formation ou cabinet immobilier ou structure non 
creilloise 

Grande salle Gratuit 

125,80€ 
(journée) 

64,10€ 
(1/2 journée) 

Petite salle Gratuit 

64,10€ 
(journée) 

32,70€ 
(1/2 journée) 

 

SALLE CARPEAUX ET MAISONS DE QUARTIER 

 Association creilloise 
Association non creilloise ou organisme de 

formation ou cabinet immobilier ou structure non 
creilloise 

Carpeaux : salle 1 ou salle 2 ou salle 3 
Maison de quartier la Garenne, Victor Hugo, 

Pierre Haverbeke, ZAC du Moulin 
Gratuit 

64,10€ 
(journée) 

32,70€ 
(1/2 journée) 

 

 


