
For all your events, weddings, anniversaries, birthdays or parties, the 
Municipal hall René Lavergne can be rented. Located at 252 rue de Béjoud, 
01210 Ornex, it covers a surface area of 200m² and has a capacity of 200 
people. 

To enquire about the hall’s availability or book it for a venue, you need to 
contact the Town Hall by phone: 04.50.40.59.40 or by e-mail: mairie@ornex.fr
To confirm the rental a completed file need to be dropped off at the Town 
Hall with the following documents: 
- Signed rental contract 
- Signed rules
- Third-Party insurance certificate
- Proof of residence (water, electricity, phone, etc. bills)
- A deposit check for degradations and loss of keys: 500€
- A deposit check for the cleaning: 300€
 

Fees
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Tarifs occupation annuelle des salles par les associations 
 

Annual fees – Associations 
Occupation time / 

week 
SMALL ROOMS:  

Salle de motricité école des Bois 
Salle de motricité école de 

Villard 

LARGE ROOMS : 
Salle René Lavergne  

Salle plurivalente 

0h à 2h 75 € 150 € 

2h01 à 4h 90 € 180 € 

4h01 à 6h 105 € 210 € 

6h01 à 8h 120 € 240 € 

8h01 à 10h 135 € 270 € 

10h01 à > 12h 150 € 300 € 

L’occupation annuelle des salles communales par les associations fait l’objet d’une 
convention précisant les jours et horaires d’utilisation des salles. 
Sur demande au préalable, les activités peuvent être maintenues pendant les vacances 
scolaires, à l’exception des vacances estivales, aux jours et horaires habituels. 

 
Dans le cas où une association utilise plusieurs salles, seule la salle la plus chère sera 
payante. 

 
 
 

Tarifs location ponctuelle des salles 
 

 
Municipal hall René Lavergne – Fees since July, 1st 2019 

Weekend (from Friday afternoon to Monday morning) 
 ORNEX OUTSIDE OF ORNEX 

Private 

individual 

Associations Profitma

-king 

aims 

Property 

Management 

Company 

Private 

individual 
Associations Profitma

-king 

aims 

Property 

Management 

Company 

WITH kitchen 338 € 135 € 550 € X 580 € 380 € 890 € X 

WITHOUT 250 € 100 € 410 € 250 € 460 € 300 € 710 € 460 € 

TARIFS SALLES COMMUNALES – 2018-2019 
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Municipal hall René Lavergne – Fees since July, 1st 2019 
Week (day + evening, from Monday to Thursday included) 

 ORNEX OUTSIDE OF ORNEX 

Private 

individual 

Associations Profitmaking 

aims 

Property 

Manage

ment 

Company 

Private 

individual 
Associations Profitmaking 

aims 

Property 

Manage-

ment 

Company 

WITH kitchen 130 € 70 € 250 € X 200 € 170 € 450 € X 

WITHOUT 80 € 50 € 200 € 100 € 150 € 120 € 400 € 200 € 
 

Les associations d’Ornex et/ou subventionnées par le SIVOM peuvent bénéficier de la 
gratuité 1 fois par an. 

 
 
 
 
 
 

Tarifs Salle plurivalente à compter du 1er juillet 2018 
SEMAINE (une soirée, du lundi au jeudi inclus) 

 COMMUNE HORS COMMUNE 
Associations Syndics pro Associations Syndics pro 

SANS cuisine 50 € 100 € 120 € 200 € 
 
 

La salle plurivalente ne possède pas de cuisine. 
Les associations ornésiennes peuvent bénéficier gratuitement, une fois par an, sous 
réserve de disponibilité, de la mise à disposition de la salle plurivalente les samedis après- 
midi et dimanches dans le cadre de leur activité. A partir de la deuxième demande, le tarif 
de 50 € sera appliqué. 

 
Cautions demandées pour les salles René Lavergne et la salle plurivalente : 
Caution salle et clés : 500 € 
Caution nettoyage : 300 € 
La caution ne sera pas demandée aux associations ornésiennes qui utilisent leur droit de gratuité.  
 
 
En attendant la nouvelle salle des associations qui sera opérationnelle sous réserve en été 
2020, la salle du Bois d’Ornex (avenue de Vessy) peut être proposée en cas de non 
disponibilités des autres salles, à titre gratuit et uniquement aux associations et syndicats.  

 

One-time rental



Ornesian associations can rent the Municipal Halls annually to offer acti-
vities to their members. 

Every year in spring, all the associations using the Municipal Halls are invited 
to a meeting at the Town Hall to discuss the time slots for the following year. 

For every new request or changes, contact the person responsible for the 
associative life by e-mail: communication@ornex.fr

Fees

Local association, renting a hall during the year, can book freely once a year 
the Salle Plurivalente on Saturday afternoon or Sunday as part of their ac-
tivity (subject to availability). Afterwards, a 50€ fee will be applied for any 
additional rental. 
 
All the associations from Ornex and / or subsidies by the SIVOM (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple = Intercommunal Association of Mul-
tiple Vocations) can book the Municipal Hall René Larvergne freely once a 
year for an event or a meeting.  
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8h01 à 10h 135 € 270 € 

10h01 à > 12h 150 € 300 € 

L’occupation annuelle des salles communales par les associations fait l’objet d’une 
convention précisant les jours et horaires d’utilisation des salles. 
Sur demande au préalable, les activités peuvent être maintenues pendant les vacances 
scolaires, à l’exception des vacances estivales, aux jours et horaires habituels. 

 
Dans le cas où une association utilise plusieurs salles, seule la salle la plus chère sera 
payante. 

 
 
 

Tarifs location ponctuelle des salles 
 

 
Municipal hall René Lavergne – Fees since July, 1st 2019 

Weekend (from Friday afternoon to Monday morning) 
 ORNEX OUTSIDE OF ORNEX 

Private 

individual 

Associations Profitma

-king 

aims 

Property 

Management 

Company 

Private 

individual 
Associations Profitma

-king 
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Property 

Management 

Company 
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TARIFS SALLES COMMUNALES – 2018-2019 

Annual rental


