DEVIS DE LOCATION – SALLE 1
ATTENTION !! Tous nos prix s’entendent hors taxes (20%)
Location de la salle en ordre de marche.
Ce prix comprend la présence d’un régisseur général, la présence d’un
ingénieur du son, la présence du personnel de sécurité, ainsi que la mise
à disposition du matériel d’éclairage et de sonorisation.
SOUS TOTAL

1200 €
1200 €

GESTION DE LA BILLETTERIE
Agent de billetterie (forfait 4h)
- La billetterie comprend la mise à disposition du caissier, la gestion
informatique de la billetterie ainsi que la fourniture des billets.
Location Billetterie
- Mise en vente des billets à la billetterie du Triton ainsi que dans les
réseaux dispobillet et ticketnet (Fnac, Virgin, Carrefour…)

250 €

SOUS TOTAL

250 €

TARIFS DE LA MANIFESTATION :
Cochez les cases correspondantes à votre choix

TYPE DE TARIF

Normal

Réduit*

Adhérent**

TARIF A

15 €

12 €

10 €

TARIF E

20 €

15 €

12 €

TARIF F

25 €

20 €

15 €

5€

TARIF C (cinéma)

ENTREE LIBRE

TARIF G
TARIF SPECIAL unique (à préciser)

*Tarif réduit : moins de 28 ans, étudiants, chômeurs, intermittents.
**Tarif adhérent : sur présentation de la carte d’adhérent du Triton et enfant de moins de 12 ans.
HORAIRES
Balance et réglages : 16h- 19h
Ouverture au public : 20h30
Concert : 21h - en deux parties de 40 minutes
Fermeture des portes : 0h30
Toute manifestation doit s’achever au plus tard à 23h30, le locataire doit avoir quitté les lieux
au plus tard à 0h30.
Cochez la case correspondante à votre choix

CONFIGURATION DE LA SALLE
Configuration Cabaret

90 places assises et 30 debout

Configuration Récital

140 places assises

Configuration Festive

60 places assises et 100 debout

GESTION DU BAR
- Pour les concerts avec billetterie : le bar est géré par le Triton et à son seul profit
- Pour les locations dans le cadre de soirées privées, sans billetterie : le locataire peut utiliser le
bar en ordre de marche (hors gobeleterie) et le gérer à son profit contre un droit de bouchon
forfaitaire de 150 €.
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
CATERING

Catering 18 € / personne (indiquez le nombre de personnes)
Le catering comprend un repas complet et des boissons dans la loge.

--- X 18 €

Tickets boisson 3 € (indiquez le nombre de tickets)
Un ticket boisson donne droit à une boisson à 4€ au bar.

--- X 3 €

SOUS TOTAL

RESTAURATION EVENEMENTIELLE
- Pour les locations dans le cadre de soirées privées, sans
billetterie :
Le Triton propose une extension de location à son restaurant El Triton
(contenant habituellement 90 couverts) et au Patio (Terrasse couverte et
chauffée avec parasols radiants), pour une privatisation de l’ensemble du
site.

400 €

SOUS TOTAL
Des prestations « Traiteur » peuvent vous être proposées. Merci de prendre contact avec nous.
INSTRUMENTS / BACKLINE
Piano YAMAHA S4 (avec accord)

175 €

Piano électrique Fender Rhodes 73

75 €

Clavier Kurzweil K2500

75 €

Batterie complète

100 €

Ampli guitare

75 €

Ampli basse

75 €
SOUS TOTAL

ENREGISTREMENT MULTIPISTE
Le Triton n’autorise aucun enregistrement audio autre que ceux réalisés par ses techniciens et
sur son matériel.
Forfait enregistrement multipiste (24) par le Triton – tous droits cédés
Transfert sur support fourni par le client

350 €

SOUS TOTAL

CAPTATION VIDEO - REALISATION EN DIRECT
Toute captation vidéo, en dehors de celles réalisées par le personnel et le matériel du Triton,
doit faire l'objet d'un accord préalable. Dans ce cas, Le Triton facture les droits à l'image pour
la somme forfaitaire de 250 €.
Forfait captation – réalisation en direct à 4 caméras télécommandées de
la régie. Régisseur vidéo compris – tous droits cédés
Transfert sur support fourni par le client
Prestation cadreur + 5

ème

500 €
350 €

caméra

250 €

Audio Mix Live
SOUS TOTAL

* MONTANT TOTAL HORS TAXES
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
+ TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
ATTENTION !! Tous nos prix s’entendent hors taxes (20%)
Conditions de règlement :
Acompte de 50% à la commande, le solde sur facture le jour de l’événement au plus tard
* -50% sur présentation de la carte AMI sauf prestation en streaming live
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DEVIS DE LOCATION – SALLE 2
ATTENTION !! Tous nos prix s’entendent hors taxes (20%)
Location de la salle en ordre de marche.
Ce prix comprend la présence d’un régisseur général, la présence d’un
ingénieur du son, la présence du personnel de sécurité, ainsi que la mise
à disposition du matériel d’éclairage et de sonorisation.

1200 €

SOUS TOTAL

1200 €

GESTION DE LA BILLETTERIE
Agent de billetterie (forfait 4h)
- La billetterie comprend la mise à disposition du caissier, la gestion
informatique de la billetterie ainsi que la fourniture des billets.
Location Billetterie
- Mise en vente des billets à la billetterie du Triton ainsi que dans les
réseaux dispobillet et ticketnet (Fnac, Virgin, Carrefour…)

250 €

SOUS TOTAL

250 €

TARIFS DE LA MANIFESTATION :
Cochez les cases correspondantes à votre choix

TYPE DE TARIF

Normal

Réduit*

Adhérent**

TARIF A

15 €

12 €

10 €

TARIF E

20 €

15 €

12 €

TARIF F

25 €

20 €

15 €

5€

TARIF C (cinéma)

ENTREE LIBRE

TARIF G
TARIF SPECIAL unique (à préciser)

*Tarif réduit : moins de 28 ans, étudiants, chômeurs, intermittents.
**Tarif adhérent : sur présentation de la carte d’adhérent du Triton et enfant de moins de 12 ans.
HORAIRES
Balance et réglages : 15h- 18h
Ouverture au public : 19h30
Concert : 20h - en une partie d’1h10
Fermeture des portes : 0h30
Toute manifestation doit s’achever au plus tard à 23h30, le locataire doit avoir quitté les lieux
au plus tard à 0h30.

Cochez la case correspondante à votre choix

CONFIGURATION DE LA SALLE
Configuration Assis (99)

47 places assises au balcon et 52 places assises en fosse

Configuration Assis/Debout (130)

47 places assises au balcon et 83 places debout en fosse

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
CATERING

Catering 18 € / personne (indiquez le nombre de personnes)
Le catering comprend un repas complet et des boissons dans la loge.

--- X 18 €

Tickets boisson 3 € (indiquez le nombre de tickets)
Un ticket boisson donne droit à une boisson à 4€ au bar.

--- X 3 €

SOUS TOTAL

RESTAURATION EVENEMENTIELLE
- Pour les locations dans le cadre de soirées privées, sans
billetterie :
Le Triton propose une extension de location à son restaurant El Triton
(contenant habituellement 90 couverts) et au Patio (Terrasse couverte et
chauffée avec parasols radiants), pour une privatisation de l’ensemble du
site.

400 €

SOUS TOTAL
Des prestations « Traiteur » peuvent vous être proposées. Merci de prendre contact avec nous.
INSTRUMENTS / BACKLINE
Piano YAMAHA S4 (avec accord)

175 €

Piano électrique Fender Rhodes 73

75 €

Clavier Kurzweil K2500

75 €

Batterie complète

100 €

Ampli guitare

75 €

Ampli basse

75 €
SOUS TOTAL

ENREGISTREMENT MULTIPISTE
Le Triton n’autorise aucun enregistrement audio autre que ceux réalisés par ses techniciens et
sur son matériel.
Forfait enregistrement multipiste (24) par le Triton – tous droits cédés
Transfert sur support fourni par le client

350 €

SOUS TOTAL

CAPTATION VIDEO - REALISATION EN DIRECT
Toute captation vidéo, en dehors de celles réalisées par le personnel et le matériel du Triton,
doit faire l'objet d'un accord préalable. Dans ce cas, Le Triton facture les droits à l'image pour
la somme forfaitaire de 250 €.
Forfait captation – réalisation en direct à 4 caméras télécommandées de
la régie. Régisseur vidéo compris – tous droits cédés
Transfert sur support fourni par le client
Prestation cadreur + 5

ème

500 €
350 €

caméra

250 €

Audio Mix Live
SOUS TOTAL

* MONTANT TOTAL HORS TAXES
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
+ TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
ATTENTION !! Tous nos prix s’entendent hors taxes (20%)
Conditions de règlement :
Acompte de 50% à la commande, le solde sur facture le jour de l’événement au plus tard
* -50% sur présentation de la carte AMI sauf prestation en streaming live
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BON POUR RESERVATION DE LOCATION

DATE DE LOCATION SOUHAITEE :

SALLE N° :

TITRE DU CONCERT :

NOM / RAISON SOCIALE DE LA STRUCTURE :
ADRESSE :

N° DE SIRET :
CODE APE :
N° DE LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLE :
SITE INTERNET :
MAIL :
REPRESENTEE PAR (EN SA QUALITE DE) :
CONTACT :
PORTABLE :
TEL :
MAIL :
NOM DE L’ARTISTE PRINCIPAL :
PORTABLE :
MAIL :

Fait aux Lilas, le
Le Triton
Le président : Jean-Pierre VIVANTE

Bon pour réservation aux conditions ci-dessus et
pour un montant total de : ____________€
signature :

Conditions de règlement :
Acompte de 50% à la commande, le solde sur facture le jour de l’événement au plus tard
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