
Mairie : Chemin du Bois-Des-Arts 58 / Case postale 64 / CH – 1226 Thônex / Tel 022.869.39.00 / Fax 022.869.39.39 / www.thonex.ch / locations@thonex.ch 

 
 
 
 

TARIFS 
 
 

Local Heures Communiers Autres 

grande salle et hall 1 tranche horaire* Fr. 700,-- Fr. 900,-- 
 2 tranches horaire* Fr. 1'200,-- Fr. 1'600,-- 
 3 tranches horaire* Fr. 1'700,-- Fr. 2'300,-- 
 après 24h00 (max. 02h) Fr. 150,-- / h Fr. 200,-- / h 
 électricité selon les compteurs 

1 salle annexe 1 tranche horaire* Fr. 150,-- Fr. 200,-- 
 2 tranches horaire* Fr. 250,-- Fr. 300,-- 
 3 tranches horaire* Fr. 300,-- Fr. 350,-- 
 après 24h00 (max. 02h) Fr. 40,-- / h Fr. 60,-- / h 

2 salles annexes 1 tranche horaire* Fr. 300,-- Fr. 400,-- 
 2 tranches horaire* Fr. 450,-- Fr. 550,-- 
 3 tranches horaire* Fr. 600,-- Fr. 700,-- 
 après 24h00 (max. 02h) Fr. 60,-- / h Fr. 100,-- / h 

hall par jour Fr. 250,-- Fr. 300,-- 

scène le premier jour Fr. 200,-- Fr. 250,-- 
 par jour dès le 2e jour Fr. 100,-- Fr. 150,-- 

loges (6 loges) par loge le 1er jour Fr. 30,-- Fr. 40,-- 
 par jour dès le 2e jour Fr. 10,-- Fr. 20,-- 

salle sous-scène par jour Fr. 140,-- Fr. 170,-- 

bar-buvette par jour et par bar Fr. 160,--  

tribune par jour Fr. 300,--  

cuisine (rendue propre) par jour Fr. 100,--  

location dimanche et jour 
fériés 

 + 25 % sur la location des locaux 

location vaisselle **  Fr. 10,-- les 100 pièces 
 
* = 1 tranche horaire correspond à une demi-journée (matin ou après-midi ou soirée). 
 
Ces prix incluent le nettoyage, sauf pour la cuisine qui doit être rendue propre par le 
locataire. 
 

 

** Vaisselle en plastique ou carton interdite. Vous avez le choix entre louer la 
vaisselle porcelaine de la salle des fêtes ou acheter dans le commerce de la 
vaisselle compostable. Toute personne ne suivant pas cette directive aura une 
majoration de Fr. 300.- sur la location. 
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Salle des fêtes 
(Avenue Tronchet 18) 
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Divers Montants 

mise en place par le locataire 
- grande salle 
- 2 salles annexes 
- 1 salle annexe 

 
Fr. 
Fr. 
Fr.  

 
50,-- 
20,-- 
10,-- 

 
par heure 
par heure 
par heure 

répétitions Fr. 
Fr. 

100,-- 
50,-- 

la 1ère heure 
dès la 2e heure 

machiniste ou main d’œuvre Fr. 60,-- par heure 

service du feu, obligatoire, si : 
- scène : 2 pompiers 
- scène + tribune : 3 pompiers 

Fr. 
Fr. 

30,-- 
20,-- 

taxe de base + 
par heure 
et par homme 

coffret électrique Fr. 250,--  

matériel lumière complet 
(non compris montage et manipulation 
par technicien agréé) 

Fr. 
Fr. 

1'000,-- 
400,-- 

le 1er jour 
dès le 2e jour 

table mixage lumière seulement Fr. 
Fr. 

500,-- 
200,-- 

le 1er jour 
dès le 2e jour 

spots Copernik (6 pièces) 
spots nouveaux (x pièces) 

Fr. 
Fr. 

30,-- 
20,-- 

par pièce / par jour 
par pièce / par jour 

suiveurs (2 pièces) Fr. 
Fr. 

50,-- 
25,-- 

le 1er jour, par pièce 
dès le 2e jour, par pièce 

sonorisation pour spectacles 
(non compris montage et manipulation 
par technicien agréé) 

Fr. 
Fr. 

2’000,-- 
800,-- 

le premier jour 
dès le 2e jour 

sonorisation pour assemblées 
(y compris montage et technicien) 

Fr. 500,--  

technicien son ou lumière Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

375,-- 
575,-- 
640,-- 
85,-- 

200,-- 
25,-/35,- 

1 tranche horaire* 
2 tranches horaire* 
3 tranches horaire* 
transport voiture 
transport camion 
frais de repas midi/soir 

sonorisation dans salles annexes 
1 micro 

Fr. 50,--  

appareil de projection Fr. 2'500,--  

piano à queue sur scène 
piano droit 

Fr. 
Fr. 

800,-- 
100,-- 

 
 

gradins en fond de salle Fr. 700,--  

praticables non montés 
(24 pièces) 

Fr. 20,-- par pièce 

panneaux exposition (169 pièces) Fr. 20,-- par pièce / par jour 
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