
Durée du film Montant HT de location

inférieur à 8’59’’

de 9’ à 15’59’’

de 16’ à 25’59’’

de 26’ à 40’59’’

de 41’ à 60’

Durée de la prestation Montant HT de location

inférieur à 9’59’’

de 10’ à 19’59’’

de 20’ à 39’59’’

de 40’ à 59’59’’

de 90’ à 119’59’’

de 60’ à 89’59’’

de 120’ à 149’59’’

60 €

90 €

130 €

170 €

230 €

200 €

260 €

Tarifs pour la location de plusieurs films pour une ou plusieurs projections, ou la location d’un film 
pour plusieurs projections :

La durée totale de la prestation est prise en compte. Cette durée de prestation se calcule en fonction 
de la durée totale des films et du nombre de projections*.

Contacts :

*Exemples : 
• Si vous louez un film de 10 minutes pour 5 projections, la durée de la prestation sera de 50 minutes (10’ x 5). Le tarif ap-

pliqué à cette prestation sera de 170 € HT.
• Si vous louez un film de 5 minutes, deux films de 12 minutes et un film de 20 minutes pour 3 projections, la durée de la 

prestation sera de 147 minutes ((5’ + 12’ + 12’ + 20’) x 3). Le tarif appliqué à cette prestation sera de 260 € HT.

Tarifs pour la location d’un film unique pour une seule projection
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54 €

77 €

99 €

122 €

145 €

Pas de TVA (associaiton loi 1901)
Frais de port aller et retour à la charge du commanditaire.

Pas de TVA (association loi 1901)
Frais de port aller et retour à la charge du commanditaire.
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