SALLE DE PROJECTION FONCTION : CINÉMA
Sans projection ni matériel technique

TARIFS DE
LOCATION

Location de la salle comme lieu de réunion, casting, etc. Pas d'utilisation du
matériel technique de la salle (projection, sonorisation etc). Le prix de la
location comprend le nettoyage de la salle. Les membres actifs de Fonction : Cinéma
bénéficient de 8 heures gratuites de location de la salle sans projection par année, à
utiliser en une ou deux fois.

Durée
Préparation de
l'événement, dont
installation des
équipements techniques,
chargement des fichiers
et tests

Tarifs membre*

Varie selon
besoins

Tarifs non-membre

non requis

Avec projection et/ou matériel technique pour conférences
(nécessite la présence d'un-e projectionniste de Fonction : Cinéma)

Avec installation multicam live streaming
(nécessite la présence d'un-e technicien-ne + un-e réalisateur/trice de
Fonction : Cinéma)

Location de la salle pour la diffusion live ou l'enregistrement vidéo
Location de la salle pour des projections (publiques ou privées) et/ou conférences/tables
d'événements publics ou privés (conférences, formations, tables rondes etc) au
rondes avec utilisation du matériel de sonorisation de la salle (micros etc). Un-e
moyen d'une installation multicam live stream (5 caméras et régie). Un-e
projectionniste de Fonction : Cinéma est obligatoirement présent-e pour toute la durée de
technicien-ne et un-e réalisateur/trice de Fonction : Cinéma sont
l'utilisation du matériel technique de la salle.
obligatoirement présent-e-s pour toute la durée de l'utilisation du matériel
technique de la salle.

Tarifs membre*

Tarifs non-membre

120 CHF / heure

240 CHF / heure

Tarifs membre*

Tarifs non-membre

480 CHF (forfait obligatoire)

960 CHF (forfait obligatoire)

Préparation du déroulé avec le/la réalisateur/trice: tarif variable selon la
complexité de l'événement

1 heure

70,00 CHF

140,00 CHF

120,00 CHF

240,00 CHF

240,00 CHF

480,00 CHF

2 heures

130,00 CHF

260,00 CHF

240,00 CHF

500,00 CHF

480,00 CHF

960,00 CHF

3 heures

200,00 CHF

400,00 CHF

360,00 CHF

800,00 CHF

700,00 CHF

1 400,00 CHF

4 heures

250,00 CHF

500,00 CHF

480,00 CHF

1 000,00 CHF

900,00 CHF

1 800,00 CHF

400,00 CHF

800,00 CHF

1 800,00 CHF

800,00 CHF

1 600,00 CHF

3 400,00 CHF

1 000,00 CHF

2 000,00 CHF

4 jours

1 200,00 CHF

sur demande

5 jours

1 400,00 CHF

sur demande

6 jours

sur demande

sur demande

sur demande

7 jours

sur demande

sur demande

sur demande

Événement (projection, 1 jour
table ronde, conférence,
2 jours
casting, réunion,
3 jours
formations etc)

Informations de facturation

Caution pour prêt de la clé

La location est facturée selon le temps de présence des locataires dans la salle.

5 000,00 CHF

Selon le temps d'utilisation du
6 600,00 CHF
matériel technique (120 CHF/heure)
sur demande

Selon le temps d'utilisation du matériel technique et la nature du projet

Chaque location nécessite en amont une préparation du déroulé avec le/la
Chaque location nécessite un temps de mise en route et de préparation des équipements
réalisateur/trice, ainsi qu'un temps de mise en place de l'installation multicam et
techniques, de chargement des fichiers et de tests de projection. Cette préparation est facturée
de tests techniques. La facturation est donc basée sur le temps d'utilisation du
au même tarif que l'événement à proprement parler. La facturation est donc basée sur le temps
matériel technique durant l'événement (les technicien-ne-s font signer ces
total d'utilisation du matériel technique. Le ou la projectionniste fait signer ces heures
heures d'utilisation au locataire lors de la location), auquel s'ajoutent les
d'utilisation au locataire à la fin de la location. Le montant de la facturation comprend le salaire
montants relatifs à la préparation de l'événement en amont (voir ci-dessus).
du/de la projectionniste ainsi que le nettoyage de la salle. Les moments de locations de la salle
Chaque location nécessite l'acceptation d'un devis au préalable. Le montant de
ne nécessitant pas de matériel technique (utilisation de l'espace bar pour des verrées/cocktails
la facturation comprend le salaire du/de la technicien-ne et du/de la
par exemple) ne sont pas facturés.
réalisateur/trice, et le nettoyage de la salle.

Chaque location de la salle nécessitant un prêt de la clé au locataire implique le dépôt d'une caution de 150 CHF en liquide. Cette caution est rendue au retour de la clé, soit en liquide, soit déduite du montant de la facture de location.

* L'adhésion à Fonction : Cinéma en tant que membre actif implique une cotisation annuelle de 120 CHF.
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