IUT Laval
52 rue des Docteurs Calmette et
Guerin – BP 2045
53020 Laval Cedex 09
iut-laval.univ-lemans.fr

Tarifs de mise à disposition de locaux et d'équipements
du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019
Locaux
Nombre de
personnes

Tarif 1/2
journée

Salle de réunion / formation
(PC, internet, vidéoprojecteur, tableau blanc, WIFI sur demande)

28

40 € HT

Salle de conférence / formation (amphi ou grande salle)
(Vidéoprojecteur, sonorisation, tableau blanc, WIFI sur demande)

80 - 120

150 € HT

Salle informatique
(1 PC ou iMac – internet / participant + 1 PC ou iMac - internet vidéoprojecteur pour l'animateur, tableau blanc)

14

80 € HT

Salle informatique
(1 PC – internet / participant + 1 PC - internet - vidéoprojecteur
pour l'animateur, tableau blanc)

28

150 € HT

Salle de visio-conférence

7-8

100 € HT

Studio vidéo * (avec 3 caméras HD Panasonic) + régie + PC
avec Avid Media Composer et carte vidéo Blackmagic

150 € HT

Studio vidéo * sans caméra + projecteurs fixés au plafond et
table de contrôle DMX

80 € HT

Studio vidéo * seul

40 € HT

Studio de prise de son équipé *
(à partir de février 2018)

150 € HT

Forfait de prise en main du studio

50 € HT par heure de
formation

* Peut nécessiter un forfait complémentaire de formation pour la prise en main lors de la première utilisation
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52 rue des Docteurs Calmette et
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Laboratoire
(paillasse, gaz, eau, hotte aspirante)

Nombre de
personnes

Tarif 1/2
journée

16

100 € HT

Frais de destruction des déchets chimiques et/ou biologiques

10€ HT

Option petits équipements de paillasse
(vortex, plaque chauffante, agitateur magnétique, balance,
stomacher, loupes binoculaires, étuves, bains thermostatés)

50 € HT

Frais de mise en configuration spécifique d'une salle (optionnel)

Forfait de 50 € HT par salle

Frais de location d'une salle après 20h en semaine ou en
journée un samedi, dimanche ou jour férié

Forfait de 40 € HT par jour
concerné

Frais de nettoyage et rangement en cas de non restitution des
locaux en état

Forfait de 50 € HT par salle

Frais de réservation

Forfait de 20 € HT par
réservation

Équipements à emporter
Tarif journée
Set de tournage vidéo 1 (caméra HD Panasonic AG-HPX71 +
pied)

95 € HT

Set de tournage vidéo 2 (DSLR Canon 80D + pied)

105 € HT

Moniteur

20 € HT

Micro cravate

25 € HT

Micro main

15 € HT

Set de prise de son (mixette / enregistreur numérique / micro)

60 € HT

Projecteur avec lentille Fresnel + pied

15 € HT

Mandarine ou panneau 400 leds + pied

20 € HT

Litedome® Photoflex + pied

25 € HT

Équipements disponibles à l'IUT
Tarif journée

Banc de montage avec Premiere Pro CC et After Effect CC

2/2

150 € HT

