
Régisseur de La Passerelle (Utilisations) Forfaits 

régisseur

Qté. 

Heures

codes 

tarifs

€HT €TTC

Pose Pendrillons (maxi 14 rideaux) cumulable 2 R1 38,33 46

Retrait Pendrillons (maxi 14 rideaux) cumulable 2 R2 38,33 46

Pose Tapis de danse cumulable 2 R3 38,33 46

Retrait  Tapis de danse cumulable 2 R4 38,33 46

Pose praticables (scène maxi 50m²) cumulable 2 R5 38,33 46

Retrait praticables (scène maxi 50m²) cumulable 2 R6 38,33 46

Montage lumière (si plan de feu fourni) cumulable 4 R7 76,67 92

Création lumière cumulable 8 R8 152,92 183,50

12h LUMIERES (montage/réglage/démontage) cumulable 12 R9 229.58 275,50

4H SON (montage/réglage/démontage) cumulable 4 R10 76,67 92

3h en Régie console LUMIERE non cumulables 3 R11 55,00 66

3h en Régie console SON. non cumulables 3 R12 55,00 66

3h en Régie vidéo-projection (Ex. AG, 

Conférence) et + SON pour les micros
non cumulables 3 R13 55,00 66

5h SSIAP1  règlement sécurité (tâche 

unique). 
non cumulables 5 R14 97,50 117

Instal lumières Hall (exposition) cumulable 4 R15 76,67 92

Instal./rangmt. mobilier cumulable 2 R16 38,33 46

35h à répartir forfait 1 semaine 35 R17 552,50 663

à répartir entre le vendredi 17h et le 

dimanche 18h
forfait week end 15 R18 195.42 234,50

Répétition + spectacle (avec pauses repas)
Forfait 1 journée + 

soirée
7 R19 144.17 173

Pack spectacle fin d'année (maxi 11 h à 

répartir en jours consécutifs)

forfait écoles de 

danse VDC
11 R20 170,00 204

Pack spectacle fin d'année (maxi 22h à 

répartir en jours consécutifs)

forfait ecole de 

danse VDC
22 R21 336.67 404

Pack spectacle fin d'année (maxi 42h à  

répartir en jours consécutifs)

forfait ecole de 

danse VDC
42 R22 625,00 750

Cooit horaire du régisseur
coût horaire 

(jour)
1 R23 19,58 23,50

Si déplacement du régisseur en dehors des 

créneaux prévus convention

coût horaire (nuit, 

férié)
1 R24 22,50 27

Légende / précisions : 

SSIAP1 (Prévention incendie, assistance aux personnes, présent tant qu'il y a des spectateurs) = tâche unique.

Quantité d'heures estimées régisseur : temps moyen en fonction des principales utilisations listées.

R20 : Nouveauté (on fixe une limite horaire !) sur ce forfait "ecoles de danse" 
R21; R22 : Nouveauté  2 autres forfaits ecoles de danse pour celles qui mobilisent le régisseur + de 

20h/semaine et wend. 

Annexe 2 La Passerelle  - Grille tarifaire REGISSEUR de La Passerelle (MOYEN 

HUMAIN)    Validité dès le 01.09.2019

1 agent SSIAP 1 et 2 E.P.I. à recruter en supplément par l'organisateur (Réglmt. Sécurité).

Forfaits calculés à partir du temps de travail moyen estimé pour chaque tâche. 1 tâche correspond à un code 

tarif. Distinguons les tâches cumulables ( gérées par le régisseur de la salle en amont par exemple), des 

autres tâches non cumulables car sur un même temps donné (Pendant le temps de la manifestation,  Le 

régisseur ne peut pas se dédoubler et être sur console lumière et son en même temps, sécurité du public et 

régie, etc.)  

R24 : Nouveauté on ajoute un cout horaire régisseur "dimanche, nuit ou férié" quand les assos font déplacer 

le régisseur EN PLUS, et surtout en dehors des créneaux prévus en amont à la convention.

VDC = Vallées du Clain (16 communes canton)


