CONDITIONS DE MISE À DISPOSITION 2019

HÔTEL DE LA POSTE
PRIX DE LOCATION
MISE À DISPOSITION

Prix location Ticket Window Hall € 4000
Prix location Foyer par jour € 1500 ( à partir de 17h00 € 800 )
La journée de montage ou démontage est 50 % du prix de location

ELECTRICITÉ ET GAZ

A l’entrée et à la sortie, un relevé des compteurs est établi sur base duquel un décompte sera
établi.
Prix indicatifs :
Électricité : 0,23 € le KWh
Gaz : 0,62 € le m³

GARDIENNAGE
Le gardiennage est organisé exclusivement par Global Security.
Olivier Van Braekel : info@global-security.be +32 2 534 88 31
Tarifs:
Semaine de 06h00 à 22h00 : 32,02 € par personne par heure
Semaine de 22h00 à 06h00 : 37,45 € par personne par heure
Samedi de 06h00 à 22h00 : 35,04 € par personne par heure
Samedi de 22h00 à 06h00 : 41,08 € par personne par heure
Dimanche et jour férié 06h00 à 22h00 : 37,45 € par personne par heure
Dimanche et jour férié de 22h00 à 06h00 : 42,29 € par personne par heure.
Ce prix inclus le matériel.

LIVRAISONS

Le steward à la grille d’entrée de la Rue Picard 7 est inclus dans le prix de location pendant les
jours de location.
En dehors de ces heures, le prix est de 25,50€ par personne par heure.
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NETTOYAGE

Au début du montage, l’Hôtel de la Poste ainsi que les alentours sont remis propres au preneur.
Si le preneur le souhaite, un nettoyage après son montage et pendant l’événement, peut être
effectué en régie (29,34 € de l’heure par personne).
A la fin du démontage, le propriétaire effectue le nettoyage des lieux, ainsi que les abords pour un
prix forfaitaire de 400,00 € (hors suppléments).
La dame de cour est obligatoire et elle est facturée à 29,34 € de l’heure.
Le matériel de toilette (papier, essuies et savon) est facturé ultérieurement en fonction de
l’utilisation.

PARKING EVENT (EN PLEIN AIR)

Soit les frais de gestion du parking sont payés par le preneur au prix de 4,96 € par véhicule.
Soit par le visiteur au prix de 6,00 € TVA incl. par véhicule.
Le parking est gratuit pour les bus.

PARKING ESPLANADE (SOUS-TERRAIN)

Le parking souterrain est accessible du lundi au jeudi de 18h00 à 06h00 et du vendredi 18h00 au
lundi 06h00.
Le prix est à 7 € incl. TVA par jour si c’est payé par le visiteur.
Soit les frais de gestion du parking sont payés par le preneur au prix de 5,79 € par véhicule.

RESPONSABLE DE SALLE

Le responsable de salle est désigné par le propriétaire. Il est facturé à 49,00 € de l’heure.
Il est obligatoire pendant toute la durée de l’événement et il arrive 2 heures avant le début de
l’événement.
Il est responsable du chauffage, aération, accès, etc.
Il vérifie également l’accès aux sorties de secours. Il contrôle le traiteur afin de voir si celui-ci
respecte la charte de durabilité.

VESTIAIRES

Le propriétaire peut fournir du personnel pour le vestiaire.
Le prix est de 25€ par personne par heure. Après 22h00 il y a une augmentation de prix de 50%.
Le vestiaire est équipé de 500 cintres.
Le propriétaire fournit également des tickets pour le vestiaire.

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE CATERING DU PERSONNEL TOUR & TAXIS
15,00 € par personne.

CONTAINERS DÉCHETS

Les déchets sont facturés 75€/m³.

TÉLÉPHONIE, INTERNET & WIFI

Il y a un accès standard sur le site de 10Mbps (Sheds et Hôtel de la Poste).
Le prix pour un wifi dédié de 50Mbps est de 600€ et de 1 000€ pour 100Mbps.
Votre demande doit être faite à jean.vandamme@tour-taxis.com
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CATERING

Afin de diminuer l’impact de CO2, Tour & Taxis travaille de façon exclusive avec des traiteurs qui
se sont engagés à prendre des mesures concrètes dans le cadre du développement durable.
Voir fiche traiteurs

TECHNIQUE

Voir fiche technique ci-jointe.

FOURNISSEURS

Le cocontractant a le libre choix des fournisseurs, sauf pour les points stipulés ci-dessus.

ASSURANCE

L’assurance responsabilité objective contre l’incendie et d’explosion est incluse.

PROVISION

Pour couvrir une partie des charges propres à l’événement (principalement les consommations
d’énergie, gardiennage, nettoyage), le Cocontractant versera au Propriétaire un acompte
correspondant à l'espace utilisé, sur le compte du propriétaire.

Tous les prix sont hors TVA et sous réserve de toute modification.
Les options sont données pour une période de 10 jours sauf exception écrite.
Seules les options écrites seront acceptées.
Vous pouvez confirmer cette option endéans les 10 jours.
Sans confirmation, l’option expire après 10 jours.

Matériel technique de base Auvicom
Structure
•
•
•
•

1 structure rectangulaire Prolyte H30V Noir de 30m x 10m + 2x extension 18,5m
12 moteurs + 1 commande moteur V12
1 rail patience manuel L18,5m fond de scène + pendrions noir H9m
1 rail patience manuel L18,5m séparation cocktail + pendrions noir H9m

Sonorisation
•
•
•
•
•
•
•
•

1 console audio Allen & Heath Zed 14
1 micro HF main Shure/Sennheiser
1 processeur de son DBX
6 FOH haut-parleurs suspendus JBL VRX 932LA-1
4 FOH Sub Bass suspendus JBL VRX 918s
2 amplificateurs Crown I-tech 4000
8 haut-parleurs général EV SX 300 + 2 amplificateurs
4 haut-parleurs EV 6.2 zone arrière + 1 amplificateur

Vidéo
•
•
•

1 écran électrique (front tensioned) 16/9 L8m x H4,5m avec commande à distance
1 projecteur Barco FLMHD20 + lentille TLD 1.6-2.0 HB
o (Full HD 1920 x 1080pixels – Triple DLP - 20.000 Ansi Lumen)
1 lift électrique Audipack pour projecteur Barco
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2 connexions vidéo, dont 1x DVI fiber- & 1x HDSDI

•

Eclairage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 spots découpe ETZ zoom 25 -50°
4 spots fresnel Arri 1Kw
8 fourbar ETC 2300W (=32x projecteurs 575W)
8 spots ETC solo 575W
1 dimmer Grand MA
8 spots robotisés Mac 250 (Wash)
8 spots robotisés GLP Impression (Wash)
8 spots robotisés Briteq BT60 (spot)
1 console lumière Grand MA
2 spots de travail HQI

Notre proposition de partenariat :
Le prix de base pour ce kit standard est de 8.500,00 €







Nous vous le proposons à : 1600,00 €
Même kit de base sans projecteur ni écran à : 750,00 €
Coefficient 1.3 pour chaque jour supplémentaire se succédant
Prix pour un technicien demi-journée (max 6h) : 250,00 €
Prix pour un technicien une journée (max 10h) : 400,00 €
Transport jusqu'à 6m³ : 50,00 €
o Tous les prix susmentionnés sont indiqués hors TVA 21%

Options:
Kit supplémentaire pour éclairage de 48 tables : 640,00 €
Podium de 2m x 1m avec finition tapis noir et jupe noire : 25,00/m²/jour
Pupitre en plexi (sans micros) : 70,00 €
Kit DJ Pioneer + retour : 240,00 €
Kit Streaming + caméra (Epiphan Pearl/Caméra/connexions/table de mixage, moniteur de
contrôle et laptop) : 850,00 €
 Audio Foyer (musique de fond + 1 micro fixe) : 250,00 €
 Toute autre souhait ou option est possible sur demande
o Tous les prix susmentionnés sont indiqués hors TVA 21%, main d’œuvre et







transport

Buy Out :
Si vous souhaitez travailler avec un autre partenaire, un “buy-out” de 3000,00€/jour vous sera
facturé. Aucune modification à l’installation existante ne sera autorisée. Pour toute journée
successive supplémentaire, ce tarif au coefficient de 1.3 vous sera demandé.

L’assistance technique d'un technicien d'Auvicom est obligatoire.

Suikerkaai 40d - Zone 3A- B-1500 Halle Tel : +32 2 380 10 44 E-mail : renting@auvicom.be
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