Ciné Manivel vous propose un service de location de salles
Pour vos conférences, assemblées générales, colloques, rencontres,

Les prestations et les tarifs
Ces tarifs comprennent la mise à disposition du matériel suivant : micros HF, projecteur vidéo, accès internet, pupitre, 6 grilles
d'exposition, tables, chaises, bloc cuisine pour maintien au chaud.
Chaque salle est équipée de fauteuils semi club, club pour les salles 6 et 7, image et son numérique, son Atmos et projecteur 4K pour la
salle 7, accès rez de chaussée. Des rehausseurs sont disponibles pour les enfants.
Tarif horaire HT

TTC

60,00 €

72,00 €

avant 14h00

60,00 €

72,00 €

de 14h00 à 20h00

80,00 €

96,00 €

après 20h00

160,00 €

192,00 €

Samedi et dimanche

260,00 €

312,00 €

50,00 €

60,00 €

Tarif hebdomadaire HT

TTC

40,00 €

48,00 €

Tarif par spectateur HT

TTC

4,27 €

4,50 €

1 Le Plateau
2 Une salle de cinéma

3 Projection numérique avec encodage et diffusion
4 Exposition arts visuels | le Salon, la Galerie ou le Plateau
5 Séance de cinéma privée suivant le nombre de fauteuils par salle

Salle 1 : 289 fauteuils + 6 pmr | 2 : 72 + 3 pmr | 3 : 151 + 5 pmr | 4 : 115 + 5 pmr | 5 : 112 + 4 pmr | 6 : 86 + 3 pmr | 7 : 242 + 7 pmr

Salle 1

Salle 3

Salle 6

Salle 7

Le Plateau
Espace mutifonctions

289 fauteuils

151 fauteuils

87 fauteuils

242 fauteuils

135 places debout

6 PMR

5 PMR

3 PMR

7 PMR

ou 85 places assises

Une scène

Espace scènique

Espace scènique

Espace scènique

11 tables

de 8 par 3 mètres

de 12 sur 5 mètres

de 13 par 4 mètres

Vidéo-projecteur Christie
Système d’aide à l’écoute
Ecran 13,50/5,74 m

Ecran 10/4,25 m

Système d'aide à l'écoute

Système d'aide à l'écoute

Ecran 8/3,35 m

Ecran 12,50/5,23 m

Vidéo-projecteur Christie

Ecran 8,78/3,5 m

Tous dépassements d'horaires pourra être facturé selon les tarifs en vigueur.
Tarifs horaires HT valables hors vacances scolaires.
En garantie du paiement de la location, du respect de toutes les conditions générales de location et d'utilisation des matériels, le CLIENT
verse une caution de 500 euros HT. Cette caution lui sera restituée au paiement de la facture, déduction faite des éventuelles réparations
à la charge du client qui les accepte d'avance.
Prix TTC dont TVA 5,5% sur la billetterie, 10% sur la restauration, TVA 20% sur les boissons alcoolisées.
À noter : une demande de devis devra être déposée 20 jours avant la date souhaitée pour la prestation.
Un acompte de 20% vous sera demandé au moment de la validation du devis.
Horaires d'ouverture : 8h à 23h du lundi au jeudi soir inclus | 8h à 24h vendredi et samedi
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 02 99 72 28 20
Veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner soit à l'accueil du cinéma aux heures d'ouverture, soit par mail à
cinemanivel@cinemanivel.fr, soit par courrier postal à l'adresse suivante :

Ciné Manivel. 12 quai Jean Bart. BP 70528. 35600. Redon. Cedex 05

