TARIFS 2022 HT DE LOCATION DE SALLES
pour les entreprises non hébergées
Délibérations du conseil communautaire en dates du :
27 fév. 29 mai 2009, 29 janv.2010, 22 mars 2013, 31 mai 2018, 27 juin 2019, 28 nov. 2019, 16 déc 2021

______________________
 Grande salle de réunion :
maximum 20 personnes en configuration en U ou 48 personnes en théâtre (48,4 m²)
équipée d’un paper board, vidéo-projecteur, ordinateur et écran

La demi-journée ........................................................................................................... 60,00 €
La journée .................................................................................................................. 120,00 €



Visio-conférence :

L’heure ......................................................................................................................... 50,00 €



Bureau ponctuel :
maximum 4 personnes (17,1 m²)
équipé d’un paper board, vidéo-projecteur, accès internet et bureau table de réunion

L’heure ......................................................................................................................... 15,00 €
La demi-journée ........................................................................................................... 45,00 €
La journée .................................................................................................................... 85,00 €



Espace de co-working
maximum 7 personnes (38.6 m²) – Tarifs par personne
équipé de casiers sécurisés, d’un paper board, d’un écran, d’un espace détente

La demi-journée ........................................................................................................... 6,00 €
La journée .................................................................................................................... 11,00 €
Le mois ........................................................................................................................ 150,00 €
Possibilité de :
Café d’accueil (café, mini-viennoiserie, jus de fruit) : 6 € / personne
Jeton pour machine à café : 0.33 € / jeton
Remplacement badge machine à café : 5 €
Bouteille d’eau : 0.25 € / petite bouteille
Photocopies :
1 copie Noir et blanc : 0,05 €
1 copie couleurs : 0,10 €
A4 recto = 1 copie, A4 recto verso = 2 copies, A3 recto = 2 copies, A3 recto verso = 4
copies.

Forfait de remise en état (nettoyage, repositionnement mobilier) : 1,5 €/m² mis à
disposition






Pour plus d'informations : tarifs, réservations.
Contact Aurélie BRIAND : 05 53 03 05 00 ou pepiniere.capacites@grandperigueux.fr

Cré@Vallée Nord – BP 50068 – 24003 Périgueux Cedex
Tél. 05 53 03 05 00 – Fax : 05 53 03 97 75
pepiniere.capacites@grandperigueux.fr – www.pepinierecapacites.com
Adresse livraison : Cré@Vallée Nord - 251 Bd des Saveurs – 24660 Coulounieix-Chamiers

