
Nom de la structure 

Contact Courriel

Adresse

Code postal Ville N° Tél

Votre séance de cinéma en plein air avec la date, avec ou sans animation

Type de film ou titre du film envisagé

Type de séance | Avec ou sans animation

Privé Publique Accès libre Payant Tarif(s)

Date Horaire de la séance

Le site réservé pour la projection et ses caractéristiques

Dimensions du site Longueur Largeur 50 mètres de longueur | 25 mètres de largeur

Espace plat, non humide, aucun obstacle (arbres, poteaux, autres, …)

Accès au site sans difficulté pour le camion

Extinction possible des éclairages parasites pendant toute la durée de la séance

Eclairage du site pour le départ des spectateurs après la séance

Mise à disposition de chaises de bonne qualité quantité

L'adresse du site Code postal Ville

En cas d'intempéries, votre solution de repli avec l'adresse et ses caractéristiques

Dimensions de l'espace couvert Longueur Largeur

Capacités d'accueil de spectateurs

L'adresse du site Code postal Ville

Les conditions techniques et pratiques pour votre séance fournies par vos soins

1 disjoncteur tétra polaire 32 A/30 mA - sorties sur borniers ou bornes Ferrel

Puissance électrique disponible sur le site : 3 phases + neutre + terre | 30A par phase

Coffret forain avec un équipement P17, 32A avec protection par un disjoncteur tétra polaire 32 A/30 mA

Raccordement au réseau EDF avec sorties sur borniers ou bornes Ferrel

Le référent électrique présent pendant toute la durée de la séance, montage et démontage compris

Nom et prénom N° portable

Mise à disposition de 2 personnes sur toute la durée de la séance pour l'aide au montage et au démontage à partir de 18h00

Dîner offert pour chacun des techniciens du Ciné Manivel (2 à 4 personnes) Fourniture de bouteilles d’eau 

La couverture des risques pour votre séance

Demande des autorisations administratives requises à l’utilisation du site

Sécurisation du site selon les normes en vigueur et habilité à recevoir du public.

Vos besoins techniques 

Micros HF pour une intervention 2 micros HF disponibles

Pour annoncer votre séance sur les écrans du Ciné Manivel, tarifs HT de création et de diffusion du film annonce  : devis sur demande

Tarif HT à la seconde pour la création du film annonce 7,00 € 7,30 €
Tarif HT à la seconde pour la diffusion une semaine, les 7 salles, à toutes les 
séances

Autres besoins techniques, précisez

Ciné Manivel. 12 quai Jean Bart. BP 70528. 35600. Redon. Cedex 05. 02 99 72 28 20

Demande d'un devis pour une séance de cinéma en plein air

Déclaration à votre compagnie d'assurances des risques (incendie, explosion, dégâts des eaux, vol, etc.), et pour la protection de 
l’ensemble de son matériel nécessaire à la séance

Merci de nous transmettre des photographies du site

Hauteur sous plafond

Parking adapté à proximité

Toilettes publiques à proximité

Auncune nuisance sonore

Parking adapté à proximité

Conditions d'accès à l'espace couvert pour le camion et le matériel de projection et de sonorisation
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