
TARIF DES SALLES Plein tarif Tarif réduit Plein tarif Tarif réduit

SALLE MARIVAUX (capacité 500 places assises avec gradin
420 places)

(loge, office, hall et bar compris)

SALLE CHOPIN 139 places

(office, hall, bar )
SALLE DARNAS 99 places 115 € 57 € 40 € 20 €
GALERIE ROGER FORESTIER 100 places 115 € 57 € 40 € 20 €

Par service de 4h Par heure

Régisseur technique

Tarif de nuit (entre 22h et 7h) ou de dimanche 360 € 120 €
Pour une exigence technique spécifique 180 € 60 €

Service de sécurité obligatoire
Dimanches et 

jours fériés
Du lundi au 

samedi
Un agent SSIAP 1 50 € 25 €

Un agent de sécurité (ADS) pour le parking lors des
événements accueillants + de 300 personnes

50 € 25 €

TARIF DES SALLES Plein tarif Tarif réduit 
SALLE MARIVAUX (sans gradin)
(Office, Hall, bar compris)
SALLE DARNAS 99 places 250 € 125 €
GALERIE ROGER FORESTIER 100 places 250 € 125 €

TARIF DES SALLES

Plein tarif = Artiste 
ne résidant pas à 
Tassin La Demi-

Lune

Tarif réduit = 
Artiste résidant à 
Tassin la Demi-

Lune

SALLE DARNAS 55 € 22 €
GALERIE ROGER FORESTIER 55 € 22 €

DIRECTION CULTURE, JEUNESSE & SPORT
Service Espace culturel L'Atrium

LOCATION DE SALLES DE L'ESPACE CULTUREL L'ATRIUM

Pour toutes les locations, une caution est demandée : dépôt d'un chèque de caution 2000€ pour salle Marivaux, 1000€
pour salle Chopin, 500€ pour salle Darnas, 250€ pour la galerie Forestier

Les tarifs sont donnés HT (hors taxes) en euros, et applicable au 1er janvier 2021

La location est composée du tarif salle (1) + le tarif du service de sécurité obligatoire, le cas échéant (2). Le « service » 
a une durée de 4 heures.

Conformément au règlement intérieur disponible sur le site internet de L' Espace Culturel L'Atrium :

A la journée 
(amplitude de 12h maxi - fin à 21h

1 400 €

1. Location pour spectacles, conférences, réunions, cocktails

700 €

Par « service » de 4h Par heure supplémentaire

720 € 360 €

* Les associations loi 1901 dûment déclarées, dont le siège social et l’activité régulière sont sur la commune de Tassin
La Demi-Lune depuis au moins deux ans,bénéficient d'un tarif réduit par saison. Dans les autres cas, le tarif plein
s'applique. 

260 € 130 €

* Les établissements scolaires élémentaires Tassilunois bénéficient d'une gratuité par saison pour une manifestation
type "spectacle". Dans les autres cas, le tarif réduit s'applique. 

Aucune autre exonération, totale ou partielle, ne peut être accordée sans délibération préalable du conseil municipal.

95 € 42 €270 € 135 €

4. Location pour les expositions de 4 à 8 jours

A la journée 

2. Suppléments obligatoires

Plein tarif

Par heure

3. Location pour les salons ou congrès

 Tarifs 2021
Conseil  Municipal du 16/12/2020 


