
En € H.T
Tarifs applicables

à compter de juillet 2019 

Terrains de jeux collectifs 17,00 €/h 

Aires d’athlétisme 7,50 €/h

Espace sportif 20,00 €/h

Espace sportif exploité à titre commercial 20,00 €/h et 10% des recettes

Salle de réunion 11,00 €/h

ouverture 1 ou 2 tribunes : 625,00 €/jour 

ouverture 3 ou 4 tribunes : 1 250,00 €/jour 

Rez-de-chaussée Chapiteau 28,00 €/h

Espace "Le Chapiteau" 46,00 €/h

Espace réceptif 60,00 €/h

Espace réceptif à usage sportif 30,00 €/h

Espace "Bars fumés" 50,00 €/h

Dépassement d'horaire Tarif  horaire x 2

Forfait nettoyage du Chapiteau et abords 584,00 €

Forfait nettoyage 1 ou 2 tribunes et abords 1 500,00 €

Forfait nettoyage 3 ou 4 tribunes et abords 2 300,00 €

Forfait nettoyage Espace sportif 300,00 €

Forfait nettoyage Espace réceptif + cuisines + sanitaires 600,00 €

Bureau - Tarif au m
2
/an, charges comprises (eau, électricité, ordures) 42,00 €/m

2
/an

pour le Chapiteau : 

formule standard : 85,00 €/jour 

formule premium : 170,00 €/jour  

pour l'Espace réceptif : 

formule standard : 125,00 €/jour 

formule premium : 250,00 €/jour 

pour le Chapiteau : 

formule standard : 85,00 €/jour 

formule premium : 170 €/jour  

pour l'Espace réceptif : 

formule standard : 125,00 €/jour 

formule premium : 250,00 €/jour  

pour le Chapiteau : 

formule standard : 85,00 €/jour 

formule premium : 170,00 €/jour  

pour l'Espace réceptif : 

formule standard : 125,00 €/jour 

formule premium : 250,00 €/jour 

Mobilisation de technicien spécialisé suivant besoins spécifiques 30,00 €/h

En € H.T
Tarifs applicables

à compter de juillet 2019 

Locaux indoor (salle de réunion, Salon du Président, salle de presse...) 54,00 €/h

Terrains de jeux collectifs 54,00 €/h

Aires d’athlétisme 22,50€/h

Espace sportif 60,00 €/h

Espace sportif exploité à titre commercial 60,00 €/h et 20% des recettes

ouverture 1 ou 2 tribunes : 2 000,00 €/jour

ouverture 3 ou 4 tribunes : 4 000,00 €/jour

Rez-de-chaussée Chapiteau 120,00 €/h

Espace "Le Chapiteau" 200,00 €/h

Espace réceptif 250,00 €/h

Espace "Bars fumés" 100,00 €/h

Occupation du domaine public Zone standard : 3,30 €/m
2
/jour

Dépassement d'horaire Tarif horaire x 2

Forfait nettoyage du Chapiteau et abords 700,00 €

Forfait nettoyage 1 ou 2 tribunes et abords 1 750,00 €

Forfait nettoyage 3 ou 4 tribunes et abords 2 500,00 €

Forfait nettoyage Espace sportif 350,00 €

Forfait nettoyage Espace réceptif + cuisines + sanitaires 700,00 €

Bureau - Tarif au m
2
/an, charges comprises (eau, électricité, ordures) 95,00 €/m

2
/an

pour le Chapiteau : 

formule standard : 140,00 €/jour 

formule premium : 280,00 €/jour 

pour l'Espace réceptif : 

formule standard : 200,00 €/jour 

formule premium : 400,00 €/jour  

pour le Chapiteau : 

formule standard : 140,00 €/jour 

formule premium : 280,00 €/jour 

pour l'Espace réceptif : 

formule standard : 200,00 €/jour 

formule premium : 400,00 €/jour  

pour le Chapiteau : 

formule standard : 140,00 €/jour 

formule premium : 280,00 €/jour 

pour l'Espace réceptif : 

formule standard : 200,00 €/jour 

formule premium : 400,00 €/jour  

Mobilisation de technicien spécialisé suivant besoins spécifiques 35,00 €/h

En € H.T
Tarifs applicables

à compter de juillet 2019 

Terrains de jeux collectifs Stade Annexe n°
s
 2 ou 4 60,00 €/h

Stade d’honneur et ses équipements (tribunes, bars fumés, Salon du Président, 

billetterie, buvettes)

Tarifs de location 
applicables aux particuliers

Application de la TVA en vigueur à la date de location

Tarifs de location                                                                                                                                                                                                                                               
applicables aux Associations et Clubs sportifs, Collectivités, 

Etablissements scolaires ou Universitaires, Sociétés à objet sportif

Application de la T.V.A en vigueur à la date de location

Stade d’honneur et ses équipements (tribunes, bars fumés, Salon du Président, 

billetterie, buvettes)

Tarifs de location                                                                                                                                                                                                                                               
applicables aux Entreprises et Sociétés à objet commercial

Application de la TVA en vigueur à la date de location

Forfait Mobilier supplémentaire *

Forfait mise à disposition de la sonorisation et de micros HF **

Forfait mise à disposition du matériel vidéo (vidéo projecteur - écrans - 

téléviseurs) ***

Forfait Mobilier supplémentaire *

Forfait mise à disposition de la sonorisation et de micros HF **

Forfait mise à disposition du matériel vidéo (vidéo projecteur - écrans - 

téléviseurs) ***

Chapiteau et Espace réceptif formule standard formule premium 

* Forfait Mobilier supplémentaire 25 unités de mobilier 50 unités de mobilier

** Forfait mise à disposition de la 

sonorisation et de micros HF

1 système de 

sonorisation avec 2 

micros associés

ajout d'un système de 

sonorisation 

supplémentaire  

*** Forfait mise à disposition du matériel 

vidéo (vidéo projecteur - écrans - téléviseurs)

1 système de diffusion ajout d'un matériel 

vidéo supplémentaire  


