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TARIFS DE LOCATION DES SALLES DE SPORT 

 

 

1 salle 2 salles 3 salles Système tarifaire 

TARIF A : Ecoles et sociétés à but formatif de la Glâne 

25.- 37.50 50.- Heure 

75.- 112.50 150.- 
Demi-journée  

(8h-13h/13h-19h)* 

200.- 300.- 400.- Journée (8h-19h)* 

TARIF B : Ecoles et sociétés à but formatif hors Glâne 

35.- 52.50 70.- Heure 

105.- 157.50 210.- 
Demi-journée  

(8h-13h/13h-19h)* 

280.- 420.- 560.- Journée (8h-19h)* 

TARIF C : Groupes et sociétés à but lucratif  et/ou manifestation payante 

60.- 120.- 180.- Heure 

180.- 360.- 540.- 
Demi-journée  

(8h-13h/13h-19h)* 

480.- 960.- 1440.- Journée (8h-19h)* 

 

*Possibilité de louer jusqu’à 22h le samedi sur demande et selon disponibilités. 

 

Heures d’ouverture des salles de sport : 

 Samedi 8h00 – 22h00 / dimanche 8h00 – 19h00 

 

Le prix de location comprend :  

 L’utilisation de la salle, des deux vestiaires attenants et des WC 

 L’éclairage, le chauffage et la ventilation 

 

Remarque :  

Selon le règlement d’utilisation des salles de sport, en dehors d’une utilisation pour une 

manifestation publique, l’utilisation des espaces spectateurs (gradins fixes de l’étage et 

gradins amovibles dans les salles) n’est pas autorisée.  

 

Fermetures durant les vacances scolaires : 

Bicubic est fermé les jours fériés et durant les vacances scolaires, sauf durant celles 

d'automne et de Carnaval, sous réserve de travaux d’entretien ou de réparation. 

 

Visibilité de votre événement  

L’annonce de votre événement dans l’onglet « Agenda » de notre site bicubic.ch est 

automatique et gratuite, avec ou sans service de billetterie. De même pour sa parution sur 

le panneau lumineux situé à Bicubic. 

Par contre, la parution en page d’accueil (home page) est payante pour les événements 

sans service de billetterie (CHF 50.-). 
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LOCATION DES ESPACES SPECTATEURS 

 

 

Tarif de location  

 

 

Pour 1 utilisation 

Location office, accueil, galerie route, bar, 

WC dames & messieurs au rez-de-chaussée, tiroirs 

frigorifiques, chambre froide, vaisselle et matériel  

CHF 200.- 

Location galerie supplémentaire montagne CHF 100.- 

Location bar supplémentaire « spectacle » CHF 100.- 

 

 

Reddition des locaux et nettoyage par le locataire : 

Les locaux sont rendus en parfait état de propreté et le matériel sera rangé à sa place 

initiale, selon le document aide-mémoire pour les réservations sport. 

 

Pour le cas où le nettoyage serait jugé insuffisant, il sera facturé au locataire les heures 

effectives de nettoyage et de rangement supplémentaires au prix de CHF 30.- /heure.  

 

L’administration du Bicubic se réserve le droit de revoir les tarifs ci-dessus 

annuellement. Elle décide souverainement des compléments aux tarifs ci-dessus ou 

d’autres arrangements. 

 

Pour accord :  

 

Romont, le    Le locataire Association Bicubic 

 

 

…………..……………. …………..……………. …………..……………. 


