LA SALLE BERNARD-LEBLANC / CENTRE CULTUREL ABERDEEN
TARIFS DE LOCATION / PERSONNEL / SERVICES

TARIFS DE BASE
Spectacle/Activité/Événement
(avec ou sans billets)

Période de 8 heures

Location de 2 heures et moins

La salle Bernard-LeBlanc

250 $

150 $

La salle Bernard-LeBlanc
(Membres du Centre culturel Aberdeen)

200 $

100 $

Corridor 1er étage

175 $

125 $

75 $

75 $

125 $

65 $

75 $

50 $

Corridor 1er étage
(Membres Centre culturel Aberdeen)
Corridor 2e étage
Corridor 2e étage
(Membres du Centre culturel Aberdeen)

Note: Le Centre culturel Aberdeen se réserve le droit de refuser ou d’annuler toute activité dans le cadre de cette
entente de location si elle est jugée, à la discrétion du Centre culturel Aberdeen, comme étant répréhensible. Le
Centre culturel Aberdeen se réserve également le droit de requérir toute date réservée par l’organisme ou l’artiste,
mais pas encore confirmée par la remise d’un dépôt. Avenant la demande par un autre client pour une date
réservée, l’organisme ou l’artiste ayant réservé la date sera informé par le Centre culturel Aberdeen et détiendra
d’un délai de 72 heures afin de confirmer la date par la remise d’un dépôt. Tout dépôt est non-remboursable.
BILLETTERIE

Frais de vente de billets
Frais de billetterie

PERSONNEL

Directeur technique

25$/heure (minimum 2 heures)
Heures supplémentaires après 8 heures 25$/h

Eclairagiste

20$/heure (minimum 4 heures)
Heures supplémentaires après 8 heures 25$/h

Gardien de sécurité

15$/heure

Gérant de salle/coordination de bar

15$/heure

Main d’oeuvre pour installation de la salle

15$/heure

Technicien

20$/heure

MATÉRIEL ET INSTALLATION

Enlèvement des estrades

450 $

Projecteur de la salle principale

80 $

Installation style cabaret 4h @ 15$

60 $

Installation conférence ou atelier

55 $

Installation d’une scène

75 $

Piano Yamaha de Radio-Canada
*mettre logo de SRC sur tout matériel promo

frais d’accordage 115$

Le logo de la Société Radio-Canada devra se retrouver sur toutes communications relatives aux concerts ou
spectacles utilisant le piano. Il faut communiquer avec Cynthia Boudreau, agente aux Communications au (906)
853-6723 pour se procurer le logo de Ici Radio-Canada.

