TARIFS

6, COURS DES ALLIES - 35000 RENNES
T 02 23 40 02 50 - F 02 23 40 16 16
ACCUEIL.MDA@CITEDIA.COM

WWW.SALLES-MDA.FR

Tarifs HT (TVA 20,00 %)
Applicables à partir du 1er janvier 2020.
Délibération du Conseil Municipal du 09 décembre 2019.

AUDITORIUM
Quatre catégories :
A > Associations bénéficiant de l’Asso’Pass.
B > Associations non titulaires d’un Asso’Pass, partis politiques, syndicats, coopératives (statuts SCOP
ou SCIC).
C > Administrations, collectivités territoriales, Ville de Rennes, EPCI.
D > Organismes du secteur privé (commerçants, industriels, banques, etc…), mutuelles et syndics de
copropriété.
Salle de spectacle :
Tarifs HT (TVA 20 %)

A

B

C

D

Vacation avec entrée gratuite
ou < à 5 €

203.00 €

406.00 €

609.00 €

659.75 €

Vacation payante > à 5 €

253.75 €

492.30 €

730.80 €

842.45 €

Abonnés + de 10 dates de
septembre à juin
Prestation de montage/
démontage de décors

Minoration de 20 %
33.00 €/heure

Une vacation correspond à 4 heures d’utilisation et comprend une mise à disposition d’un kit standard
de matériel scénique (Son, lumière, vidéo, pupitre sonorisé, table basse et chauffeuses), un
vidéoprojecteur et un écran de projection. L’accompagnement à l’organisation de l’évènement avec la
présence d’un technicien de site le jour J est également intégré dans le prix indiqué.

Tarifs HT (TVA 20,00 %)
Applicables à partir du 1er janvier 2020.
Délibération du Conseil Municipal du 09 décembre 2019.

PETITES SALLES
Quatre catégories :
A > Associations bénéficiant de l’Asso’Pass.
B > Associations non titulaires d’un Asso’Pass, partis politiques, syndicats, coopératives (statuts SCOP
ou SCIC).
C > Administrations, collectivités territoriales, Ville de Rennes, EPCI.
D > Organismes du secteur privé (commerçants, industriels, banques, etc…), mutuelles et syndics de
copropriété.
Petites salles : 115, 200 et 300
Modulation des tarifs en fonction des périodes d’utilisation.
LUN.
MAR.
MERC. JEUDI VEND.
8h30/12h00 et 14h00/17h00
Tarif réduit
12h00/14h00 et 17h00/20h00
Tarif normal
Week-end jusqu'à 20h00
20h00/23h30
Tarif soirée
Location à l’heure avec un minimum de 2h00

Catégories
Tarif réduit
Tarif normal
Tarif soirée

A
5.10 €
7.40 €
9.65 €

SAM.

Tarif horaire
B
C
8.15 €
11.20 €
11.35 €
15.25 €
14.35 €
19.05 €

DIM.

D
19.30 €
24.10 €

Forfaits ½ journée et journée
Forfait ½ journée 4 h
(matinée ou après-midi)
Forfait journée 8 h
(formations et stages
uniquement)
Abonnés 10 dates et plus
de septembre à juin

18.30 €

29.45 €

40.60 €

71.05 €

36.55 €

58.90 €

81.20 €

142.10 €

Minoration de 10 %

Les salles sont équipées d'un écran de projection, d'un paper board et d'un tableau blanc.

Tarifs HT (TVA 20,00 %)
Applicables à partir du 1er janvier 2020.
Délibération du Conseil Municipal du 09 décembre 2019.

SALLE DE DANSE ET SALLE DE MUSIQUE
Quatre catégories :
A > Associations bénéficiant de l’Asso’Pass.
B > Associations non titulaires d’un Asso’Pass, partis politiques, syndicats, coopératives (statuts SCOP
ou SCIC).
C > Administrations, collectivités territoriales, Ville de Rennes, EPCI.
D > Organismes du secteur privé (commerçants, industriels, banques, etc…), mutuelles et syndics de
copropriété.
Salle de danse et de musique :
Modulation des tarifs en fonction des périodes d’utilisation
LUN.
MAR.
8h30/12h00 et 14h/17h00
12h00/14h00 et 17h00/20h00
Week-end jusqu'à 20h00
20h00/23h30
Location à l’heure avec un minimum de 1h15

Catégories
Tarif réduit
Tarif normal
Tarif soirée

A
11.15 €
14.20 €
17.25 €

MERC.
JEUDI
Tarif réduit

VEND.

SAM.

DIM.

Tarif normal
Tarif soirée

Tarif horaire
B
C
18.80 €
26.40 €
27.40 €
40.60 €
34.00 €
50.75 €

D
45.70 €
55.85 €

Forfaits ½ journée et journée
Forfait ½ journée 4 h
(matinée ou après-midi)
Forfait journée 8 h
(formations et stages
uniquement)
Abonnés 10 dates et plus
de septembre à juin

40.60 €

68.55 €

96.45 €

167.50 €

81.20 €

137.05 €

192.8 €

233.45 €

Minoration de 10 %

Tarifs HT (TVA 20,00 %)
Applicables à partir du 1er janvier 2020.
Délibération du Conseil Municipal du 09 décembre 2019.

GRANDES SALLES
Quatre catégories :
A > Associations bénéficiant de l’Asso’Pass.
B > Associations non titulaires d’un Asso’Pass, partis politiques, syndicats, coopératives (statuts SCOP
ou SCIC).
C > Administrations, collectivités territoriales, Ville de Rennes, EPCI.
D > Organismes du secteur privé (commerçants, industriels, banques, etc…), mutuelles et syndics de
copropriété.
Grandes salles : 012, 100a, 100b, 101, 201, 202, 203, 204, et 205 :
Modulation des tarifs en fonction des périodes d’utilisation
LUN.
MAR. MERC.
JEUDI VEND.
8h30/12h00 et 14h00/17h00
Tarif réduit
12h00/14h00 et 17h00/20h00
Tarif normal
Week-end jusqu'à 20h00
20h00/23h30
Tarif soirée
Location à l’heure avec un minimum de 2h00

Catégories
Tarif réduit
Tarif normal
Tarif soirée

A
10.15 €
13.20 €
16.50 €

SAM.

Tarif horaire
B
C
17.00 €
23.85 €
25.90 €
38.60 €
32.85 €
48.20 €

DIM.

D
43.15 €
54.30 €

Forfaits ½ journée et journée
Forfait ½ journée 4 h
(matinée ou après-midi)
Forfait journée 8 h
(formations et stages
uniquement)
Abonnés 10 dates et plus
de septembre à juin

36.55 €

60.50 €

86.30 €

152.25 €

73.10 €

121.00 €

172.55 €

304.50 €

Minoration de 10 %

Les salles sont équipées d'un écran de projection, d'un paper board et d'un tableau blanc.

Tarifs HT (TVA 20,00 %)
Applicables à partir du 1er janvier 2020.
Délibération du Conseil Municipal du 09 décembre 2019.

MATÉRIEL
Tarifs

Demi-journée

Journée

Sono avec 2 micros (un baladeur - un fil)

18.75 €

21.65 €

Pack vidéoprojecteur + écran + table

24.60 €

29.55 €

Toutes autres demandes de matériel ou de prestations complémentaires feront l’objet d’un devis et
seront facturées en sus.

AMPLITUDES DE LOCATION DES SALLES *
> du lundi au samedi de 8h30 à 23h45
> le dimanche de 9h00 à 20h uniquement pour des
évènements ouverts au grand public (spectacle, concert,
conférence, congrès…). Nous consulter.
> fermeture annuelle : 4 semaines en été et une semaine
à Noël

HORAIRES D’ACCUEIL*
> le lundi de 13h45 à 18h30
> du mardi au vendredi, de 10h00 à 12h45
et de 13h45 à 18h30
* Horaires susceptibles de changements en période de vacances scolaires.

