Centre Pierre-Péladeau
Saison 2017-2018
Annexe A, Grille de tarification
Frais d’utilisation des lieux
• Jour de montage / répétition (14 heures de présence en continu) / relâche
1 050,00 $
• Jour de représentation (14 heures de présence en continu)
2 000,00 $
• Heure supplémentaire (après 14 heures d’utilisation)
150,00 $
• Quatre (4) loges
INCLUS au contrat
• Une (1) salle de répétition (lors des montages et représentations) INCLUS au contrat (selon les disponibilités)
• Représentation additionnelle le même jour
600,00 $
• Tarif supplémentaire par représentation avec captation télévisuelle
dans le but d’en faire une exploitation commerciale
1 700,00 $
• Pénalité par spectacle sans entracte
250,00 $
• Pénalité pour salle non remise à zéro
250,00 $

Équipements
• Utilisation de la console de son
• Utilisation de la console d’éclairage
• Autres équipements au devis de la Salle Pierre-Mercure
• Ruban adhésif
• Pile AA et AAA

200,00 $
200,00 $
INCLUS au contrat
22 $ la roulette
2,00 $ la pile

Personnel technique
CHEFS
Chef de département obligatoire
• 8 premières heures
28,25 $ /h (avec les avantages sociaux 38,97$ /h)
• Heures supplémentaires
42,38 $ /h (avec les avantages sociaux 58,46 $ /h)
• Appel spectacle
163,71 $ (avec les avantages sociaux 225,83 $)
• Tarifs spéciaux lors des congés fériés et de captation
Selon
TECHNICIENS
Service de technicien en option
• 8 premières heures
24,27 $ /h (avec les avantages sociaux 33,47 $ /h)
• Heures supplémentaires
36,40 $ /h (avec les avantages sociaux 50,20 $ /h)
• Appel spectacle
146,79 $ (avec les avantages sociaux 202,48 $)
• Tarifs spéciaux lors des congés fériés et de captation
Selon

Personnel d’accueil
• L’équipe d’accueil régulière lors d’une journée de représentation:
un (1) superviseur, 6 heures de présence
six (6) placiers (préposés à l’accueil)
Le Centre Pierre-Péladeau prendra à sa charge jusqu’à un maximum de
4 heures par placier1.

INCLUS au contrat
INCLUS au contrat

• Tarif par heure supplémentaire du personnel d’accueil lors d’une représentation et
Tarif par heure pour le personnel d’accueil en dehors d’une représentation
o superviseur
o préposé à l’accueil et barman
• Jour férié

26 $ /h
22 $ /h
Tarif double

Le personnel est appelé 1 heure 15 minutes avant le début de la première représentation.
Le nombre de placier de l’équipe régulière peut varier en fonction des besoins de l’événement.
Les bars et le vestiaire sont payants et sous la responsabilité du locateur.

1 ref . : https://www.rhu.uqam.ca/relationspro/Documents/CC_IATSE262.pdf
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Billetterie
FRAIS AU PRODUCTEUR:
• Redevance de salle pour tous les billets utilisés
1,87 $ /billet
• Redevance de salle pour les 50 billets de faveur
0,00 $ /billet
• Impression des billets
0,15 $ par billet pour tous les billets
• Retour de billets
annulation de la redevance de salle
date butoir pour le retour des billets: premier jour ouvrable avant l’événement
• Cartes Visa / Master Card
3%
• Carte American Express
5%

Salles de répétition
• À l’intérieur des heures ouvrables
• À l’extérieur des heures ouvrables
• Remise en place non effectuée

30,00 $ /h
52,00 $ /h
100,00 $

Minimum de 4 heures de location

Utilisation du piano
• Piano Steinway 9 pieds
• Accord du piano (obligatoire pour chaque représentation)
• Retouche du piano (facultatif)

INCLUS au contrat
125,00 $ /accord
100,00 $ /retouche

Réception
NON INCLUS au contrat
Rencontre obligatoire au préalable afin d’établir le fonctionnement, l’horaire et les coûts.
Traiteur disponible sur demande.

Redevance sur la vente de produits dérivés
• Ventes faites par le locataire ou quiconque reliées de près ou de loin à l’événement
15 %
• Pénalité pour non paiement
minimum de 500 $
Fleuriste disponible sur demande

Frais d’administration applicables sur l’ensemble des frais

2%

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : UQAM-Centre Pierre-Péladeau
Les taxes applicables sur tous les frais
Les tarifs sont sujets à changement sans préavis

22 juin 2017

page 2 sur 2

Annexe A v.33 2017-2018.doc

