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TARIFS SALLES MUNICIPALES – VILLE DE LYON 
 

Salle Victor Hugo 
 

A partir du 25 mars 2015 – Application du taux de TVA en vigueur (20 %) 
 

Tarifs incluant les fluides et les prestations sons et lumières conformément au règlement intérieur et sous 
réserve des prescriptions techniques en vigueur à la date de la location et les captations audio-visuelles 

(contrat à signer) 
 

 
6ème Arrondissement – 476 places 
Théâtre, Humour, Conférence, Danse et Concerts 

 
 

ORGANISATEURS PROFESSIONNELS & STRUCTURES ASSOCIATI VES DOTEES DE 
LA LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES 

 

Forfait journée (10h d’affilé entre 9h et 24h)    700 €  HT 
         840 €  TTC 
 

Forfait demi-journée (5h d’affilé entre 9h et 24h)   350 €   HT 
          420 €  TTC 
 

Rajout heure : 1h accolée au forfait initial    80 €   HT 
         96 €     TTC 
 
 
 

ORGANISATEURS OCCASIONNELS (- de 6 manifestations/a n) 
 

Forfait journée (10h d’affilé entre 9h et 24h)    500 €   HT 
         600 €   TTC 
 

Forfait demi-journée (5h d’affilé entre 9h et 24h)   250 €  HT 
         300 €  TTC 
 
Rajout heure : 1h accolée au forfait initial     60 €  HT 
          72 €   TTC 
 

DEPASSEMENTS HORAIRES (1) & DATES EXCEPTIONNELLES ( 2) 
1-Tarif pour tous les dépassements d’horaire le jour de la manifestation et les demandes d’horaires 
supplémentaires à moins d’une semaine de la manifestation. 
2- Ce tarif s’entend pour un spectacle par forfait, toute manifestation supplémentaire sur ce type de date sera 
majorée de 50%. 
 

▪ 1-Tarif unique  
 

1 heure         100 €   HT 
         120 €    TTC 
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▪ 2-Tarif date exceptionnelle (31 décembre, jours férié s,…) 
 

Forfait journée (10h d’affilé entre 9h et 24h)     1 000 €  HT   
    1 200  €  TTC 
 

 
 
▪ Tarif location pour un tournage : film, clip, publi cité… 
 
 

Forfait journée (10h d’affilé entre 9h et 24h)        1 500 € HT   
      1 800 € TTC 
 

 
 
� Prestations d’entretien 
 
Forfait entretien        300 €   HT 
         360 €   TTC 
 
Forfait exceptionnel (remise en état importante   
ou pour les week-end et jours fériés) 
            500 €    HT 
          600 €   TTC 
 

 


