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TARIFICATION DE LOCATION 
ESPACE CULTURE 

  
L’Espace Culture accueille des publics et des activités très différentes  

les unes des autres au sein d'un équipement culturel ouvert aux 
demandes d'accueil interne et externe. 

1 Proposition :  
La mise à disposition des locaux est gratuite pour les manifestations institutionnelles portées par 
l'université, les composantes et les associations d’étudiants. 
 
Pour les autres demandes, une tarification de location des locaux (amphithéâtre et kiosques de 
répétition) de l’Espace Culture est proposée suivant trois  niveaux de prestation : 
  

 1 2 3 

PRESTATION 

 
- Mise à disposition des 

locaux 
- assistance technique 

(1) 
- permanence service 

au bar (2) 
 

- Mise à disposition des 
locaux 

- assistance technique 
(1) 

- Mise à disposition des 
locaux 
 

TARIFS 1667€ HT  
soit 2000€ TTC/jour 

833€ HT  
soit 1000€ TTC/jour 

417€ HT  
soit 500€ TTC /jour 

 
(1) L’assistance technique correspond à des prestations complémentaires (fléchage, 
sonorisation, régie lumière, mise à disposition du régisseur de l’Espace Culture…).  
(2) Le service bar comprend une mise à disposition du personnel pour le service et l’ensemble 
des consommations.   

2 Motivations 
Le service Culturel est doté d’un bâtiment de 1500 m2 : amphithéâtre de 160 places, salle et 
galerie d’exposition, 2 studios de répétition de 70 m2, un café culture de 150 m2 - lecture. Cet 
équipement culturel est actuellement mis à disposition gratuitement quelle que soit la structure 
demandeuse.  

- Les demandes d’occupation du lieu pour des activités diverses et variées se sont  accrues 
ces dernières années, De plus en plus de demandes sont liées à des projets ayant prévus des 
lignes budgétaires de location de locaux. 

- Par ailleurs, la dotation financière de l'université et les subventions de nos partenaires 
institutionnels se sont réduites. 

- L'Espace Culture est à la recherche de nouvelles ressources propres pour maintenir et 
développer ses actions culturelles. 
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