DEMANDE DE LOCATION DE SALLE
Odyssée, L'autre rive
–
SAISON 20
(remplir un formulaire par projet)

/ 20

STRUCTURES HORS ASSOCIATIONS EYBINOISES
NOM :
RESPONSABLE LÉGAL :
RÉFÉRENT PROJET (si différent) :
SIÈGE SOCIAL :

ADRESSE DE CORRESPONDANCE (si différent) :
TELEPHONE :
COURRIEL :

PRÉSENTATION DU PROJET
NOM :
NATURE/FORME :

Spectacle

Conférence / Colloque

Projection

Autre, précisez :

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE (présentez votre projet en détail dans un document annexe, si besoin) :

INTERPRÈTES / INTERVENANTS :

PUBLIC A PARTIR DE

ANS

PUBLIC ATTENDU :

- de 50

50 - 100

100 - 150

PRIX DES PLACES :

GRATUIT

PAYANT, précisez :
Tarif 1 :

150 - 200

Tarif 2 :

+ de 250

Tarif 3 :

Tarif 4 :

DATES DE RÉSERVATION SOUHAITÉES (si ces dates ne sont pas disponible, la Ville vous fera une autre proposition) :
CHOIX 1 :

CHOIX 2 :

CHOIX 3 :

CHOIX 4 :

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS ENVISAGÉES (pour les spectacles et projections) :
HORAIRE DE LA MANIFESTATION :
DURÉE ESTIMÉE DE LA MANIFESTATION :
RÉPÉTITION GÉNÉRALE :

NON

OUI :

LE JOUR MEME

LA VEILLE

LIEU DE MANIFESTATION SOUHAITÉ
AUDITORIUM ODYSSEE - Jauge maxi 300 - Vos motivations pour ce choix :

L'AUTRE RIVE - Jauge maxi 91 assis, 192 debout - Vos motivations pour ce choix :

BESOINS TECHNIQUES
LUMIÈRE :
PLEIN FEU (éclairage scénique fixe)
ECLAIRAGE SPECIFIQUE (Si oui, les besoins seront à déterminer lors du rendez-vous avec le technicien régisseur)
SON :
OUI
NON
SONORISATION :
(Si oui, les besoins seront à déterminer lors du rendez-vous avec le technicien régisseur)
MICRO DE PRÉSENTATION :

OUI

NON

DIFFUSION DE SUPPORTS SONORES :

OUI

NON

DIFFUSION DE SUPPORTS VISUELS :

OUI

NON

CONFIGURATION DE LA SALLE :
OUI
NON
PRÉSENCE DE DÉCOR OU MOBILIER SUR SCÈNE :
(Si oui, les besoins seront à déterminer lors du rendez-vous avec le technicien régisseur)
Attention : les matériaux utilisés pour les décors doivent être ignifugés pour répondre au classement M1 de
réaction au feu.
CONFIGURATION AUDITORIUM :
PENDRILLONS :

OUI

NON

CONFIGURATION L'AUTRE RIVE :
FRONTALE/GRADINS (jauge à 91)
FRONTALE SANS GRADIN (jauge à 190,
facturation complémentaire)

CABARET (jauge à 40, facturation complémentaire)
AUTRES BESOINS TECHNIQUES :
Les autres besoins éventuels, nécessitant l'emploi de personnel technique supplémentaire, sont soumis à validation du responsable
de l'Odyssée et du régisseur technique. Ils peuvent faire l'objet d'une facturation complémentaire.

LOGES :

PETITE LOGE (5 pers max)

REMARQUES :

GRANDE LOGE (20 pers max, uniquement Auditorium, sous réserve de disponibilité)

ÉVALUATION DES PRESTATIONS - AUDITORIUM

Prestation

Contenu

Structure non-Eybinoise

Structure Eybinoise
(hors associations)

Plein tarif

(réduction de 40 %
du plein tarif)

1 845 €

1107 €

1- Vous souhaitez que la(les) manifestation(s) ai(en)t lieu un vendredi, un samedi ou un dimanche :

Forfait de base – Tarif WE

Forfait comprenant : la mise à disposition d'un technicien régisseur, une
répétition, une générale, une représentation (ou plusieurs si le même
jour), un accès aux loges, vidéo-projection.
Dans tous les cas, le régisseur mis à votre disposition ne devra pas
effectuer plus de 10h de travail effectif sur une journée. Si la générale a
lieu la veille, son temps de travail ne devra pas excéder 15h sur les deux
jours.

Journée supplémentaire - Tarif WE

Comprend 10h de travail effectif d'un régisseur

923 €

554 €

Demi-journée – Tarif WE

5h maximum

923 €

554 €

1 292 €

775 €

2- Vous souhaitez que la(les) manifestation(s) ai(en)t lieu un jour de semaine (du lundi au jeudi) :

Forfait de base – Tarif semaine

Forfait comprenant : la mise à disposition d'un technicien régisseur, une
répétition, une générale, une représentation (ou plusieurs si le même
jour), un accès aux loges, vidéo-projection.
Dans tous les cas, le régisseur mis à votre disposition ne devra pas
effectuer plus de 10h de travail effectif sur une journée. Si la générale a
lieu la veille, son temps de travail ne devra pas excéder 15h sur les deux
jours.

Journée supplémentaire - Tarif
semaine

Comprend 10h de travail effectif d'un régisseur

646 €

387 €

Demi journée – Tarif semaine

5h maximum

646 €

387 €

75 €

75 €

3- Forfait sécurité (obligatoire)
Présence d'un agent SSIAP lors de la 1 forfait sécurité par représentation : à multiplier par le nombre de
manifestation
représentations.

4- Options supplémentaires (les besoins seront déterminés par le technicien régisseur lors d'un rendez-vous, et validés par votre association)
Forfait 1 technicien par jour

Option location du piano + accord

Pour toute demande particulière, comme une création lumière, un
montage particulier,...

300 €

300 €

133 €

133 €

ÉVALUATION DES PRESTATIONS – L'AUTRE RIVE

Structure non-Eybinoise

Structure Eybinoise
(hors associations)

Contenu

Plein tarif

(réduction de 40 %
du plein tarif)

Forfait de base

Forfait comprenant : la mise à disposition d'un technicien régisseur,
une répétition, une générale, une représentation (ou plusieurs si le
même jour), un accès aux loges, vidéo-projection.
Dans tous les cas, le régisseur mis à votre disposition ne devra pas
effectuer plus de 10h de travail effectif sur une journée. Si la
générale a lieu la veille, son temps de travail ne devra pas excéder
15h sur les deux jours.

770 €

462 €

Journée supplémentaire

Comprend 10h de travail effectif d'un régisseur

385 €

231 €

Pour une demi - journée

5h maximum

385 €

231 €

1 forfait sécurité par représentation : à multiplier par le nombre de
représentations.

75 €

75 €

Prestation

1- Location (semaine et week-end)

3- Forfait sécurité (obligatoire)
Présence d'un agent SSIAP lors
de la manifestation

4- Options supplémentaires (les besoins seront déterminés par le technicien régisseur lors d'un rendez-vous, et validés par votre association)
Forfait 1 technicien
supplémentaire par jour

Pour toute demande particulière, comme une création lumière, un
montage particulier,...

300 €/jour

302 €/jour

