
ANNEXE 5 : SPECIFICITES POUR LES SALLES DE CONFERENCES ET DE REUNIONS

1 – DESTINATION DE L'EQUIPEMENT

La salle de conférence et de réunnons sntuée dans l'Espace Intercommunal Centre Tarn est un équnpement qun ofre :

Salle de conférence : 110m², capacnté de 117 places assnses. Il s'agnt d'une salle en confguraton théâtre, elle est équnpée en matérnel vnsnoconférence, audno-
vnsuel, accès nnternet grâce à la Wn-Fn. Elle peut être séparée en 3 pettes salles grâce a des clonsons mobnles :

Salle 1 : destnée aux réunnons jusqu’à 16 personnes en confguraton « U » avec systèmes de projecton, sonornsaton et connexnon wnf, superfcne 29 m².

Salle 2 : permet l'organnsaton de réunnons jusqu’à 20 personnes en confguraton « U » avec systèmes de projecton, sonornsaton et connexnon wnf ,
superfcne 41 m² .

Salle 3 : pour les réunnons jusqu’à 16 personnes en confguraton « U » avec un système de projecton, sonornsaton et connexnon wnf, superfcne 30 m².   

Salle 4 : pour les réunnons, jusqu'à 12 personnes en confguraton « U » avec un système de projecton, avec possnbnlnté de mnse à dnsposnton de malletes
nnformatques, jusqu'à 10 ordnnateurs (forfant supplémentanre), superfcne 28 m²

Salle 5 : pour les réunnons, jusqu'à 10 personnes en confguraton « U », superfcne 17 m².

Hall prnncnpal : jusqu'à 100 personnes en récepton (modalntés d'utlnsaton très contranntes en ranson des cronsements des publncs).

2 – CONDITIONS D’ACCES

L'accès aux salles de réunnons et de conférence de l'Espace Intercommunal Centre Tarn est ouvert selon les condntons fgurant au présent règlement :   

Il convnent d'avonr formulé une demande spécnfque auprès du servnce du servnce accuenl de l'Espace Intercommunal Centre Tarn, avonr vnsé la conventon
d'occupaton précanre du domanne publnc, et en avonr accepté les condntons (fournnr, entre autre, une atestaton d'assurance pour l'occupaton des locaux),
être à jour des versements de redevances.
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Pour les repas : jusqu'à 20 personnes en confguraton de repas assns, jusqu'à 50 personnes en confguraton de bufet "debout" dans la salle de conférence,
jusqu'à 100 personnes dans le hall prnncnpal, les autres prestatons de restauratons seront ornentées vers des établnssements de proxnmnté, tout repas devra
être fournn par un professnonnel nnscrnt au regnstre des commerces.

3 - TARIFS

Désngnaton Superfcne
Capacnté

Confg. en "U"
Equnpement

Tarnfs

1 heure 1/2 journée Journée Forfant 2 jours

Salle plénnère
110 m² 117 personnes

Matérnel
audnovnsuel

50€ 90€ 160€ 260€

Salle 1
28.6 m² 16 personnes

Matérnel
audnovnsuel

25€ 35€ 55€ 80€

Salle 2
41.3 m² 20 personnes

Matérnel
audnovnsuel

25€ 35€ 55€ 80€

Salle 3
30.3 m² 16 personnes

Matérnel
audnovnsuel

25€ 35€ 55€ 80€

Salle 4
28 m² 12 personnes

Matérnel
audnovnsuel

25€ 35€ 55€ 80€

Salle 5
17 m² 10 personnes

Matérnel
audnovnsuel

25€ 35€ 55€ 80€

Hall prnncnpal

& pato extérneur
Rez-de-chaussée

100 personnes
debout

Matérnel
audnovnsuel

160€ forfantanre

Le tarnf pourra être rédunt de 20% (sur la base de la grnlle adoptée), et jusqu'à 50% pour les assocnatons du terrntonre qun présentent un projet d'nntérêt
communautanre. Les partenanres nnternes bénéfcneront d'un tarnf avantageux de 50% des montants votés dans la grnlle tarnfanre « grand publnc » pour la
locaton de salles unnquement.
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Informatons générales (pas de remnse sur ces pratques tarnfanres) : 

- Des frans de geston pourront entraîner une augmentaton du prnx (agent d'entreten : forfant ménage 30€)

- Lorsque les salles sont occupées hors des heures d'ouverture de l'Espace Intercommunal Centre Tarn, la présence d'un technncnen est oblngatonre et
facturée au temps de présence pour un forfant de 20€/heure. Toute heure entamée sera due.

-  Dans le  cadre  de la  mnse  à  dnsposnton de malletes nnformatques,  jusqu'à  10 ordnnateurs  sont  dnsponnbles  et  nnstallés  par  les  servnces  de l'Espace
Intercommunal Centre Tarn. Le forfant applncable est de 100€ par jour d'utlnsaton des 10 postes et 50€ par jour d'utlnsaton de 5 postes  .

- Des prestatons supplémentanres peuvent être proposées aux utlnsateurs, notamment la réservaton d'un tranteur ou d'un restaurant, le servnce du café
d'accuenl, la fournnture de photocopnes... Il convnent de se référer aux tarnfs applncables aux usagers de l'Espace Intercommunal Centre Tarn (pages 4, 5 et 6
du présent règlement nntérneur).

Les règlements se feront à la récepton de la facture par le clnent et du ttre de recetes envoyé par le Trésor Publnc.

4 - UTILISATION DU MATERIEL ET DES LOCAUX

L'utlnsaton d'autres espaces non réservés au préalable et n'ayant pas fant l'objet de la mnse en place d'une conventon d'occupaton précanre du domanne
publnc ne sera pas autornsée.
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