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Tarifs mise à disposition des salles
Du lundi au
samedi
Tarif 1

Tarif 2

Dimanche ou
jour férié*
Tarif 1

Tarif 2

SALLE DE SPECTACLE (maxi 49 pers. - location sans accueil de public)
l'heure (minimum 2h)
la demi-journée (4h)

32,00 €
112,00 €

22,00 €
77,00 €

140,00 €

18,00 €
63,00 €

120,00 €

120,00 €

GRANDE SALLE SOUS-SOL (maxi 19 pers.)
l'heure
la demi-journée (4h)

25,00 €
87,50 €

SALLE DE CHANT & SALLE D'EXPRESSION SCENIQUE (maxi 19 pers.)
l'heure
la demi-journée (4h)

20,00 €
70,00 €

14,00 €
49,00 €

120,00 €

SALLES DE COURS (sous-sol) & espace Docu (maxi 12 pers.)
l'heure
la demi-journée (4h)

15,00 €
52,50 €

12,00 €
42,00 €

11,00 €
39,00 €

9,00 €
32,00 €

BOX 1, 2 ou 3 (maxi 5 pers.)
l'heure
la demi-journée (4h)

À SAVOIR
- le maximum de personnes par salle s'entend intervenants compris et est le maximum autorisé.
- Tarif 1 : tout public à jour du droit d'accès
- Tarif 2 : stagiaires en cours de formation ou ayant suivi une formation à la Manufacture Chanson
- Pour toute demande avec un engagement de plus de 20 heures, devis personnalisé avec réduction possible jusqu’à 20%.
- Les salles sont louées sans régisseur. Seules l’ouverture, l’installation éventuelle de matériel et la fermeture sont assurées, ceci sur le temps
de la location. Pour la salle de spectacle, possibilité d’avoir les services d’un régisseur (55 € TTC/heure).
- La mise à disposition de salle n'est possible que si l’activité envisagée ne rentre pas en concurrence directe avec les activités de la
Manufacture Chanson (se renseigner).
Les intervenants, certains stagiaires ou artistes accompagnés peuvent bénéficier de tarifs réduits ou de gratuités (se renseigner).

CONDITIONS SPÉCIFIQUES DES DIMANCHES & JOURS FERIÉS
DELAI DE RESERVATION IMPERATIF : au moins 12 jours avant le dimanche choisi.
Seules les réservations à la demi-journée ou à la journée pour les salles suivantes : salle de spectacle, Grande salle sous-sol, Salle de chant et
salle d'expression permettent l'ouverture le dimanche. Les autres salles sont ouvertes à la location uniquement les dimanches "ouverts". Se
renseigner au 01 43 58 19 94 ou par email pour connaitre les dimanches "ouverts".

DROIT D'ACCÈS ET CARTE "SCOPAIN"
Toute personne ou structure souhaitant utiliser la location de salle doit s’acquitter d’un
droit d’accès valable une saison, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante :
- Vous êtes une personne physique ? chaque participant à la location doit s’aquitter de
la Carte «SCOPains» au tarif de 5€ TTC
- Vous êtes une structure ? la structure doit s’acquitter du Droit d’Accès au tarif de 30
€ TTC.

LE FORFAIT
Il donne accès à 10 heures au prix de 9.
- La durée de validité de ce forfait est de 3 mois à partir de la
date de la première heure.
- Le règlement complet du forfait est éxigé avant la première
heure. Aucun remboursement, ni report de délais ne peut être
effectué si des heures n'ont pas été utilisées.
- Ce forfait n'est valable que pour une même salle ou bien pour
des salles aux mêmes tarifs.

