
Pour toutes questions, contacter l’accueil au 05 53 31 56 00 ou par mail à l’adresse suivante : 
mlpnsarlat.accueil@wanadoo.fr 

 

 
MDE : TARIFS DES 

EQUIPEMENTS ET SALLES  
 

 
Tarifs 2013  

 

 
Tarifs TTC 

 

LOCAUX PLACE MARC BUSSON - SARLAT ½ journée journée 
 

Salle n°1 
Env 50 m²           Capacité : entre 15 et 30 

personnes suivant configuration 
 

30 € 
 

55 € 
 

Salle n° 2 
Env 60 m²           Capacité : entre 25 et 50 

personnes suivant configuration 
 

35 € 
 

60 € 

 
Salles  1  
+ salle 2 

Possibilité d’ouvrir la cloison entre les 2 
salles - Capacité : entre 35 et 100 
personnes suivant configuration 

 
60 € 

 
100 € 

 
Salle n°3 

informatique 
 

Env 30 m²   -   8 postes informatiques 
connectés + connexion filaire et/ou Wifi  

Capacité : 16 postes maxi avec portables 
supplémentaires (non fournis) 

 
40 € 

 
70 € 

Visioconférence  
modèle « life size » 

Par liaison internet, sur écran 1 mètre, 
complément postes informatiques 

possible  
70 € 130 € 

Bureau 4ème étage Environ 10 m² - pour accueil individuel 20 € 30 € 

 

 
Accès au photocopieur & télécopieur au rez de chaussée de l’immeuble 
Facturation au réel des consommations 
 

Les trois salles de réunions sont équipées : 
- d’une connexion internet ADSL filaire et Wifi  
- écran de projection mobile 
- tableau paper-board (papier et stylo non fournis) 
- tableau blanc (feutres spécifiques non fournis) 
- vidéo projecteur sur demande 

Remises : 10 % si la durée de location est supérieure ou égale à 10 jours. Remise de 20 % si 
supérieur ou égal à 20 jours. Et remise de 30 % (taux maximum) si supérieur ou égal à 30 jours de 
location. 



Pour toutes questions, contacter l’accueil au 05 53 31 56 00 ou par mail à l’adresse suivante : 
mlpnsarlat.accueil@wanadoo.fr 

 
PLATEFORME :TARIFS DES 
EQUIPEMENTS ET SALLES  

 
 

Tarifs 2013  
 

 
Tarifs TTC 

 

LOCAUX 7 AVENUE JOSEPHINE BAKER - SARLAT ½ journée journée 
 

Salle A 
17 m²           Capacité : entre 8 et 10 

personnes suivant configuration 
 

25 € 
 

50 € 
 

Salle B 
21 m²           Capacité : entre 10 et 12 

personnes suivant configuration   
+ vidéo projecteur 

 
30 € 

 
60 € 

Salles  A&B 
Possibilité d’ouvrir la 

cloison  

40 m²  Capacité : entre 15 et 30 
personnes suivant configuration 

+ vidéo projecteur 

 
50 € 

 
90 € 

 
Salle informatique 

 

26 m²   -   12 postes informatiques 
connectés + connexion filaire et/ou Wifi  

formateur + vidéoprojecteur 

 
40 € 

 
70 € 

Aire CACES (donnant accès aux locaux communs, vestiaires, salle de 
cours & bureau formateur) 50 € 100 € 

Espaces gros œuvre 
et second œuvre 
(donnant accès aux locaux 

communs, vestiaires, salle de 
cours & bureau formateur) 

100 € par groupe en formation par alternance ou formation continue et 
50 € pour les formations PRF ou Pôle emploi 

(suivant taux horaire par stagiaire) 

 

Tarifs 2013-2014 ½ journée Journée 

Matériel - base : forfait mensuel pour apprentissage ou formation continue et 

dans l’ordre des réservation. Sur devis pour les autres demandes. 
Suivant liste Suivant liste 

Elévateur 30 € 50 € 
Accès au photocopieur & télécopieur  au rez de 
chaussée de l’immeuble  

Facturation au réel des consommations 

 
Le plateau technique est équipé : 

- d’une connexion internet ADSL filaire et Wifi  
- téléphones pour appels entrants et sortants  
- les salles de formation d’un tableau paper-board (papier et stylo non 

fournis) + tableau blanc (feutres spécifiques non fournis) 
- 1 salle de détente / restauration de 18 m² + terrasse fumeur 20 m² 
- 3 bureaux formateurs pour entretiens / suivis des formations 
- 1 espace modulable de 55 m² 
- 2 vestiaires : femmes et hommes 
- tous les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Remises : 10 % si la durée de location est supérieure ou égale à 10 jours. Remise de 20 % si 
supérieur ou égal à 20 jours. Remise de 30 % (taux maximum) si supérieur ou égal à 30 jours de 
location répartis sur l’année. 


