CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

TARIFS DE LOCATION
D'ESPACES 2022
FACILITY RENTAL FEES 2022
ÉCOLE DU CARREFOUR ET ÉCOLE DU SOMMET

Gymnase - gymnasium École du Carrefour

PROCESSUS DE LOCATION
Les locations seront acceptées selon la
disponibilité et basées sur le principe du
premier arrivé, premier servi, sauf pour le
gymnase où l’ancienneté sera prise en
compte.
Aucune réservation ne sera confirmée
avant qu’un contrat de location ne soit
dûment rempli, et le dépôt de sécurité
reçu.
Veuillez noter que les écoles ont la priorité
sur
certaines
locations
pendant
les
journées scolaires.

RENTAL PROCEDURES
Rental bookings will be accepted based
on availability and on a first come, first
served basis, except for the gym where
seniority will be taken into account.
No reservation will be confirmed until a
rental contract has been duly filled, and a
security deposit paid.
Please note that schools have priority on
the use of some of the facilities during
school days.

1. I fill out the online application form
1. Je remplis le formulaire de demande en ligne

2. Le coordinateur des locations prends contact
avec moi sous 72h

3. Si ma demande est acceptée, j'envoie un depôt
de sécurite/accompte et je signe le contrat

2. The rental coordinator will contact me within 72
hours

3. If my application is accepted, I send a security
deposit and sign the contract

NOS INFRASTRUCTURES
OUR FACILITIES
École du Carrefour
201C Avenue du Portage (Bureau 1109)
Dartmouth, N-É. B2X 3T4

École du Sommet
500 Boulevard Larry Uteck
Halifax, N-É B3M 056

Auditorium - École du Carrefour

FACTURATION

BILLING

Les factures seront envoyées via Square.
Les factures peuvent être payées par carte
de crédit ou visa debit. Si vous désirez une
autre méthode de paiement, SVP envoyez
un courriel à location@ccgh.ca
Les tarifs de locations ne sont pas
négociables. Des frais de retard seront
chargés dès que la date de paiement est
dépassée. La date de paiement est
indiquée sur la facture.

Invoices will be sent via Square. Invoices
can be paid by credit card or visa debit. If
you would like another payment method,
please email location@ccgh.ca
Rental rates are not negotiable. A late fee
will be charged as soon as the payment
date is exceeded. The date of payment is
indicated on the invoice.
Rental rates are determined by the group
you belong to.

Les tarifs de locations sont déterminés
selon le groupe dont vous faites partie.

GROUPES
A

CSAP, Foyer-écoles, Conseil jeunesse

GROUPS
A

étudiant et CCGH
B

Associations et groupes de soutien à la

CSAP, Home and school clubs, student
youth council and CCGH

B

Non-profit organizations which support

culture Acadienne et la francophonie de

the development of Acadian culture and

la Nouvelle-Écosse

francophony in Nova Scotia

C

Groupes à but non lucratif

C

Non-profit groups

D

Individus ou groupes utilisant les espaces

D

Individuals or groups using the facilities

à des fins commerciales ou politiques
Pour le groupe A (CSAP, Foyer-écoles, Conseil
jeunesse étudiant et CCGH), merci de nous contacter
directement à location@ccgh.ca

for commercial or political purposes.

For Group A (CSAP, Home and school clubs, student
youth council and CCGH), please contact us at
location@ccgh.ca

Café-théâtre - auditorium École du Sommet

TARIFS DE LOCATION

RENTAL PRICING
PAR HEURE - PER HOUR

TAXE NON INCLUSE - TAX NON INCLUDED

B

C

D

38$

60$

120$

38$

82$

163$

26$

33$

48$

AV Technician (mandatory for light and sound)

30$

30$

30$

GYMNASE

33$

48$

72$

50$

70$

92$

22$

31$

46$

22$

27$

33$

22$

24$

32$

AUDITORIUM - CAFÉ THÉÂTRE
AUDITORIUM - CAFETORIUM

Avec loges et lobby
With green room and lobby

Scène uniquement
Stage only

Technicien A-V (obligatoire pour lumière et son)

GYM

Formule tournoi / compétition de danse / accueil du
public (gymnase, lobby, gradin, vestiaires)
Package TOURNAMENT / dance competition / open to spectators
(gym, lobby, bleachers, changing rooms)

SALLE DE CONFÉRENCE
CONFERENCE ROOM

Au Carrefour seulement - avec projecteur et écran
Carrefour only - With projector & screen

SALLE DE DANSE/YOGA
DANCE/YOGA ROOM
Au Sommet seulement
Sommet only

SALLE DE CLASSE
CLASSROOM

NOTES

NOTES

La location doit être d'une durée minimum de 2h.

Rentals are at least for 2 hours.

Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer en
fonction de la nature de la location, du nombre total de
participants/spectateurs, et d'autres facteurs.

Additional fees may apply depending on the nature of the
rental, the total number of participants/spectators, and
other factors.

Pour toute demande spéciale (location de plusieurs
espaces, location de longue durée...), merci de nous
contacter directement à location@ccgh.ca

For any special request (rental of several spaces, longlasting
rental...),
please
contact
us
directly
at
location@ccgh.ca

Gymnase - gymnasium École du Sommet

TAILLE ET SIÈGE

SIZE AND SEATING
CAPACITÉ
CAPACITY

PIEDS CARRÉS

DIMENSIONS

SQUARE FEET

ÉCOLE DU SOMMET
Gymnase
Gym

Café-théâtre
Cafetorium

Espace de scène
Stage

350

9,744

350

3,250

50

1,116

116'x84'

26'x42.6'

30

Salle de danse
Dance room

20-50

Salle de classe

750-950

Classroom

ÉCOLE DU CARREFOUR
Gymnase

350

7,000

350

3,250

Stage

50

1,025

Salle de conférence

15

620

Gym

Auditorium
Espace de scène

25'x41'

Conference room

Salle de classe

20-50

750-950

Classroom

LOCAUX, SERVICES DISPONIBLES

SPACES, SERVICES AVAILABLE

Lundi au vendredi: 18h à 22h
Samedi et dimanche: 8h à 22h

Monday to Friday: 6 pm to 10 pm
Saturday and Sunday: 8 am to 10 pm

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

CONTACT
LOCATION@CCGH.CA

École du Carrefour
201C, Avenue du Portage
Dartmouth, N.-É. B2X 3T4

École du Sommet
500 Larry Uteck Blvd,
Halifax, N.-É. B3M 0E6

