
 
 

Maison des Fêtes et des Familles 
1 rue louis saillant à Vaulx-en-Velin 

 
 

 

Quoi ? Trois salles au sein d’un même équipement:  

 Salle 1 : 380 m2, 350 personnes, 35 tables rondes (10personnes par table), 350 chaises. 

 Salle 2 : 180 m2, 150 personnes, 20 tables rectangulaires (8 personnes par table),  150 chaises. 

 Salle 3 : 155 m2,  100 personnes, 13 tables rectangulaires, (8 personnes par table), 100 

chaises. 

 

A QUEL COÛT ?  (Vendredi, samedi, dimanches) 

 

 Pour les particuliers, associations et entreprises vaudais    

SALLES TARIFS 

SALLE 1 (350 personnes) 1080 

SALLE 2 (150 personnes) 680 

SALLE 3 (100 personnes) 540 

 

 Pour les particuliers, associations et entreprises non vaudais 

SALLES TARIFS 

SALLE 1 (350 personnes) 1680 

SALLE 2 (150 personnes) 1040 

SALLE 3 (100 personnes) 820 

*** tarifs différents en semaine, s’adresser au service pour plus de précisions. 

 



Comment réserver la salle ? 

Pour toute  réservation et demande de renseignements pour la maison des fêtes et des familles : 

Merci d’envoyer un mail à mff@mairie-vaulxenvelin.fr ou par téléphone au 04 78 80 41 01 

Pour toute question, information et autres, les plages d’ouverture pour le téléphone sont : 

Le lundi de 14h à 17h 

Le mardi, mercredi et jeudi  de 9h à 17h 

Le vendredi  de 14 à 17h. 

****Les plages horaires non ouvertes au public sont consacrées à la gestion administrative des 

dossiers et de la salle. 

 

Que devez-vous amener comme documents? 

 

 Vous êtes un particulier (règlement par carte bancaire ou virement). 

- A la signature du contrat :  

 Pièce d’identité 
 Justificatif de domicile 
 Extension d’assurance 
 Acompte de 50 % 
 Justificatif de l’évènement. 

 
- Deux mois avant l’événement : solde de la location.  

- 15 jours avant l’événement : Caution par emprunt carte bancaire de 500 euros. 

 

 Pour les associations (règlement par carte bancaire ou virement). 

- A la signature du contrat :  

 Pièce d’identité du responsable de l’association 
 Statut  de l’association 
 Extension d’assurance 
 Acompte de 50 %. 

 

- Deux mois avant l’événement: solde de la location.  

- 15 jours avant l’événement : Caution par emprunt carte bancaire de 500 euros. 

mailto:mff@mairie-vaulxenvelin.fr

