FORMULE JOURNÉE
POUR QUI ?
Association, compagnie, groupe de musique, collectif, société, regroupé sous une structure juridique

POUR QUOI ?
Événement public – Festival, colloques, événement inattendu …

QUAND ?
Mise à disposition 1 journée (ouverture au public du matin au soir). Sur disponibilité du lieu. Uniquement les
samedis (hors cas exceptionnel)
Ouverture au public jusqu’à 00h maximum (pas de fermeture tardive)

MISE A DISPOSITION :
- La Salle de concert de La Bobine (jauge 300 personnes debouts ou 150 personnes assises) avec une grande
scène sonorisée en ordre de marche + Terrasses extérieures + Sanitaires (Pas l’espace Bar, sauf exception)
- 1 technicien lumière et/ou 1 technicien son dédiés à l'accueil de votre événement
- 1 régisseur du bâtiment
- 1 agent de sécurité SIAPP
- 1 ménage des espaces occupés
- 1 loge artistes
- Matériels spécifiques à la demande (chaises, gradins, tables, etc)
- Espaces de communication de La Bobine (site+facebook+lieu)

TARIF et CONTRACTUALISATION
Convention de partenariat entre la structure accueillie et Projet BOB / La Bobine
Coût de la mise à disposition : 840 € TTC (soit 700€ HT) minimum

POUR L’ORGANISATEUR...
VOS CHARGES :
- L'emploi des artistes/intervenant et/ou l'achat de spectacle
- Les droits d'auteurs et taxes sur les spectacles (SACEM, SACD, CNV, ...)
- Les frais d'accueil (catering / repas - hébergement - déplacement)
- Les frais de publicité et de communication
- Les frais liés à l'impression de la billetterie (dans le cas d'une entrée payante)
- Les frais de backline ou de technique supplémentaire (si l'accueil du spectacle nécessite une installation
plus importante que le matériel déjà mis à disposition. La fiche technique de la salle est disponible sur
demande)

VOS RECETTES
- 100% de la billetterie (tarif d’entrée : pas plus de 10€)
- 100% des recettes de la buvette/restauration (licence 2 : soft, bières, vins) jusqu’à 18h.
POSTES

MOYENS

Prix HT

Prix TTC

SALLE

Salle de concert/spectacle équipée de 300 places (150
assises), loges, sanitaires, chaises, tables, gradins, fluides...

150€

180€

RÉGISSEUR

1 régisseur technique (son ou lumière)

250€

300€

ACCUEIL / SUIVI

Suivi par un coordinateur et accueil par un régisseur

275€

3300€

SÉCURITÉ

1 agent de sécurité SIAPP pour la soirée

225€

270€

MÉNAGE

Ménage des espaces occupés

50€

60€

TOTAL

FORMULE sans RÉGISSEUR

700€

840€

FORMULE 1 RÉGISSEUR

950€

1140€

FORMULE 2 RÉGISSEURS

1200€

1440€

