Les tarifs hors taxe pour 2018
Le tarif réduit est réservé aux associations loi 1901 dûment déclarées dont le siège social et
l’activité régulière sont sur la commune de Tassin La Demi-Lune depuis au moins 2 ans.

1. Location pour spectacles, conférences, réunions, cocktails
Par « service » de 4h
TARIF DES SALLES

Par heure supplémentaire

Plein tarif

Tarif réduit

Plein tarif

Tarif réduit

650 €

260 €

230 €

92 €

270 €

108 €

95 €

38 €

SALLE DARNAS 99 places

115 €

46 €

40 €

16 €

GALERIE ROGER FORESTIER 100 places

115 €

46 €

40 €

16 €

SALLE MARIVAUX avec gradin 500 places
(loge, office, hall et bar compris)
SALLE CHOPIN 139 places
(office, hall, bar et salle Malraux compris)

2. Suppléments obligatoires
Par service de 4h
Régisseur technique

Par heure
Plein tarif

Tarif de nuit (entre 22h et 7h) ou de dimanche

360 €

120 €

Pour une exigence technique spécifique

180 €

60 €
Par heure

Service de sécurité obligatoire

Dimanches et jours fériés

Du lundi au samedi

50 €

25 €

Un agent SSIAP 1

3. Location pour les salons ou congrès
A la journée
(amplitude de 12h maxi - fin à 21h
TARIF DES SALLES

Plein tarif

Tarif réduit

1 250 €

500 €

SALLE DARNAS 99 places

250 €

100 €

GALERIE ROGER FORESTIER 100 places

250 €

100 €

SALLE MARIVAUX sans gradin
(Office, Hall, bar compris)

4. Location pour les expositions de 4 à 8 jours
A la journée
(amplitude de 12h maxi - fin à 21h
Plein tarif = Artiste ne résidant pas
à Tassin La Demi-Lune

Tarif réduit = Artiste résidant à
Tassin la Demi-Lune

SALLE DARNAS

55 €

22 €

GALERIE ROGER FORESTIER

55 €

22 €

TARIF DES SALLES

Marche à suivre pour la location :
Faire une demande écrite adressée à Monsieur le Maire, pour la location d’une ou plusieurs salles,
précisant : dates, heures, nature et déroulement de la manifestation, le tarif demandé (+ vos
coordonnées : mail et téléphone). Vous pouvez envoyer cette demande par mail (avec courrier de
demande de location en pièce jointe) à atrium@villetassinlademilune.fr

Présentation de l’Espace Culturel L'Atrium :
Espace Culturel L’Atrium
3, Avenue des Cosmos
69160 Tassin la Demi-Lune
Pour des expositions, conférences, réunions, congrès... vous
pouvez louer les salles de l’Espace Culturel l’Atrium.
Vous pouvez également organiser un moment convivial autour
d’un cocktail pour vos soirées après un spectacle ou une
conférence.

Présentation des salles :

Quai de déchargement à gauche du
parking public souterrain

Salle Marivaux avec gradin modulable : Grande salle de 440 m2 (configuration salon ou avec
gradin) pouvant accueillir de 430 à 500 spectateurs. Possibilité de rétracter le gradin pour les
forums et les salons.
Loge pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes.

Vue depuis la scène

Salle Chopin Auditorium de 139 places
Idéal pour les conférences et réunions

Vue depuis le gradin

Salle Darnas
Salle de réception ou d’exposition
de 95 m2 (de 60 à 90 convives)

Galerie Forestier 115 m2 disponibles pour vos expositions.
La location se fait par période de 4 à 8 jours.

Pour tout renseignement, contactez-nous !
04 78 34 70 07
atrium@villetassinlademilune.fr

