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Conditions tarifaires : 
 
La cession de l'occupation de l'Auditorium aux associations à vocation scientifique, culturelle ou 
d’enseignement de la métropole est soumise aux conditions tarifaires ci-après, validées par le 
Conseil Municipal du 27 juin 2014 et qui couvrent les frais de personnel et de fonctionnement 
du lieu.  
 

SEMAINE                                                                           Tarif de base                  Idem               Agent d’accueil 
                                                                                                       (le lieu+1 technicien)     (2 techniciens)              (optionnel) 

Forfait demi-journée (8h à 12h / ou 14h à 18h)* 75 Є 150 Є 15 Є/ h 

Forfait journée  
(8h à 18h avec une pause de 2 heures)* 

150 Є 200 Є 15 Є/ h 

Forfait soirée (17h à 22h)* 175 Є 300 Є 15 Є/ h 
 

 

WEEK-END                                                                        Tarif de base                  Idem               Agent d’accueil 
                                                                                            (le lieu+1 technicien)     (2 techniciens)              (optionnel) 

Forfait demi-journée (8h à 12h / ou 14h à 18h)* 100 Є 175 Є 15 Є/ h 

Forfait journée  
(8h à 18h avec une pause de 2 heures)* 

175 Є 250 Є 15 Є/ h 

Forfait soirée (17h à 22h)* 250 Є 350 Є 15 Є/ h 
 
 

*Les temps de montage et de démontage sont inclus dans les tranches horaires indiquées ci-dessus. 
 
Tarifs par heure supplémentaire de mise à disposition:   

De 18h à 22h 50 Є 75 Є 15 Є/ h 

Au delà de 22h (coefficient de 1,5) 75 Є 112,50 Є 22,50 Є/ h 

 
 
 
A titre exceptionnel, et après accord écrit des services du musée : 
 
Tarif par heure de présence d’un agent de sécurité pour toute manifestation en dehors de la salle:   

De 18h à 22h00  15 Є/h 

Au delà de 22h (coefficient de 1,5) 22,50 Є 

 
 
Un devis est adressé à L'UTILISATEUR, fixant le montant précis de la prestation. Il doit être 
retourné signé pour valider la réservation et sera joint à la convention. 
Une facture sera envoyée par les services du PALAIS DES BEAUX-ARTS dans les 8 jours 
suivant la manifestation; celle-ci sera à régler par chèque libellé à l'ordre du Trésor Public dans les 
30 jours à compter de la date de réception. 

 

 


