
Taux horaire (TTC) TARIFS

1 heure 32,00 €

Carte 10 heures* 27,50 €

Carte de 50 heures* 25,00 €

de 150 à 399 heures 22,50 €

400 heures et plus 21,00 €

A LA CARTE AVEC CONTRAT 

Frais de gestion annuel forfaitaire 30 €
Caution de 2 mois de location suivant le montant annuel du contrat 

(encaissé en cas d'annulation du contrat)

Signature du contrat 

A  réception du règlement  tout les 15 du mois précèdent la location 

(virement souhaité)

- Aucun remboursement                                                                     

- Report possible (1fois) sur les 2 mois 

suivants (suivant la disponibilité du 

planning )

- 50 % du montant de la location sera dû à la SCI V&T / salle Blom’31 au 

titre d’indemnité d’annulation                                                                                                                                                           

- OU report des heures sans frais dans le limite de validité du contrat 

REMBOURSEMENT
- Aucun remboursement possible                                                                                                     

- les cartes sont valables 6 mois 

En cas de résiliation anticipée avant la date d’échéance du contrat , le 

bénéficiaire peut mettre fin au contrat suivant un préavis de 2 mois. 

Une réévaluation du cout unitaire horaire de réservation sera alors 

effective si cette résiliation entrainait une modification au cours du 

présent contrat (changement dans la grille tarifaire). Le solde devra être 

acquitté au jour du départ.

HORAIRES

Le locataire s’engage formellement à respecter les horaires accordés.

Location minimum 1h/ La demi-heure supplémentaire est possible

ATTENTION: Bien prévoir le temps de préparation dans votre horaire de location

Tarifs valables du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023

A LA CARTE

AVEC CONTRAT 

A réception du règlement (chèque ou 

virement)

ANNULATION ou REPORT

Toutes demandes de modification des dates de réservation doit faire l’objet d’un avenant écrit                                                                                

auprès de la SCI V&T/ Blom'31 

contact@Blom31.life

Entre 0 et 14 jours avant la prestation

Entre 14 jours et 28 jours avant le début de la prestation

La réservation est valide à réception du règlement VALIDATION DE LA 

RESERVATION                                    

et inscription au planning en 

ligne

Aucun remboursement 

LOCATION DE LA SALLE BLOM'31

VALIDATION DE L'INSCRIPTION

DOCUMENTS à FOURNIR

- Assurance Responsabilité Civile (perso ou professionnelle couvrant votre activité)

- Cheque de caution demandé 1000 € (non endossé) 

- Informations destinées à la  facturation (nom, adresse, tel, Siret etc.,,,)

de 7h à 23h semaine et weekend

TARIFS DE LOCATION (TTC)

Tarifs et conditions générales 2022- 2023

CONDITIONS GENERALES

Vous achetez votre crédit d'heure et gérez celui-ci en fonction de vos 

besoins et des disponibilités (sur 2 mois)                                                                                                                                                                      

ATTENTION: Les heures non utilisées ne sont pas remboursées.

Vous souhaitez un engagement régulier (max 1an) en vous assurant la 

disponibilité des heures choisies, vous payez alors tous les mois le 

montant signé par contrat. 

+ Cout de gestion annuelle: 30€

mailto:contact@Blom31.life

