TARIFS POUR LA LOCATION DE L’ESPACE CULTUREL
LES NYMPHEAS
Associations
aulnésiennes

Autres locataires (CE,
entreprise, association,
artiste, institutionnel…)
0€
800€
80€
100€
50€

Hall + vestiaire + bar + sanitaires
Grande salle en gradin
Salle Olivier Lejeune
Office
Loges (x2)

0€
500€
0€
0€
0€

Eclairage de salle
Chauffage
Forfait « conférence »
• 2 micros HF

inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus

inclus

30€

inclus

50€

inclus

50€

inclus

50€

inclus
inclus

20€
54€ (forfait correspondant à
2h x 2 agents x taux moyen)
41€ (forfait correspondant à
1h30 x 2 agents x taux
moyen)
50€

•

2 tables

•

Fauteuils ou chaises

Grand écran (fond de scène ou avant
scène)
Mise à disposition du vidéoprojecteur
(sans ordinateur)
Mise à disposition de l’éclairage
scénique complet* (console, structure,
projecteurs traditionnels et LED,
câblage)
Mise à disposition du matériel de
Sonorisation complet*
(console, façade + retours + micros +
lecteur CD, MD et USB)
Mise à disposition d’un oratoire
Installation de praticables
Repli du gradin ou installation de
mobilier (tables / chaises /
réfrigérateurs)
Accueil pour préparation de la salle la
veille de la location
Agent SSIAP (Sécurité Incendie)
Technicien son ou lumière

inclus

Inclus (sur demande)
Inclus

16.50€ par heure en
semaine
27.50€ par heure le
dimanche
32.60€ par heure la nuit
(de 22h à 7h du matin)

*Nécessite la présence d’un technicien habilité à utiliser le matériel.
Le locataire devra justifier avoir pris les moyens nécessaires pour garantir la sécurité du public
(service de sécurité et premiers secours) et du bâtiment (sécurité incendie) avant la date de la
location. La nécessité de recourir à ces moyens supplémentaires sera déterminée par le responsable
du service culturel qui se basera sur les textes de loi régissant les ERP.
Rappel : L’espace culturel Les Nymphéas est un ERP nécessitant la présence d’un agent de sécurité
incendie (SSIAP 1) durant la présence du public dans l’établissement.

