
LOCATION PRIVATISEE DE NOTRE SALLE

«   LE LATIN DANCE   »

Nos tarifs du 1  er   janvier au 31 décembre 2015 et nos conditions sont les suivantes     :

Location de salle :
(Eau, électricité, chauffage compris) 

• En semaine : Forfait demi-journée (8H → 12H00) ou (14H → 18H00) : 150€
                     Forfait journée (8H → 12H00) et (14H → 18H00) : 250€.

• Le week-end : les Vendredi et Samedi : forfait de 8 heures en journée ou soirée 
            (jusque 3H00 du matin maximum) hors préparation : 500€.

Dimanche (jusque 21H00 maximum) et jours fériés (en journée ou soirée) :
400€.

• Heures supplémentaires en supplément du forfait de 8 heures : 80€/heure entamée.

Nous vous conseillons pour votre confort :
• 50 à 60 personnes maximum pour un repas assis.
• 80 à 90 personnes maximum pour un cocktail debout.

Nous mettons à votre disposition :
• Accès à la salle via un portail sécurisé, les installations sanitaires.
• 30 tables carrées noires (60x60cm), 60 chaises confort rouges et noires.
• 4 frigidaires à boissons, une vitrine frigorifique, une machine à expresso, une machine à

glaçons, un lave verre, un double évier, les accessoires à cocktails et les seaux à glace.
• Sonorisation (Enceintes HK, table de mixage avec câblage, retours scéniques, micros sans

fil, vidéoprojecteur HDMI + écran électrique).
• Matériel d'ambiance (Lyres + programmateur, machine à fumée).
• Espace  extérieur  avec  accès  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite,  cendrier  d'extérieur,

éclairage extérieur + un parking privé de 40 places avec accès via un portail sécurisé.
• Verrerie (flûtes, verres à vin, verres à eau, verres à cocktail, verres à alcool).

A louer en supplément :
• Nappes rouges en tissu pour 6 tables : 10 euros.

A amener :
• Vos sacs poubelle 50L et 130L.
• Vos torchons à vaisselle.



Dimensions de la salle :
•  Espace invités : 5m40 de largeur / 7m60 de longueur (hors bar).
• Espace dansant : 4m40 de largeur / 9m25 de longueur (hors scène).
• Scène : 4m30 de largeur / 2m60 de longueur.

En option selon disponibilité :
• Initiation de danse avec un professeur ou deux professeurs.
• Show de danse.
• Chanteur / Groupe live
• DJ
• Service au bar
• Traiteur

       => Tarifs variables selon le type et les horaires de la demande.

Renseignements et adresse de la salle (accès possible pour les personnes à mobilité réduite)     :

Association LATIN DANCE

124 Bis Rue de l'Epidème
59200 Tourcoing

Contact : Franck Soufflet au 06.70.79.88.21

Mail :  francksoufflet@gmail.com

Site web : www.latin-dance.fr

FB : www.facebook.com/LatinDance.Fr

Visite de la salle uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi.
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