
   REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
   Office cantonal des bâtiments - Secteur Location de salles

Location CHF                 2'500.00 / forfait
Projecteur numérique 2K (projection DCP), projecteur 35 mm, projection 16 mm - projecteur vidéo / informatique JVC SXGA DLAM200 "ILA" - supports 
vidéos à disposition VHS, DVD, Blue-Ray, Betacam SP, anciens formats Umatic Low, Umatic High, Vidéo 8 - support vidéo disque à disposition - autres 
supports : S-VHS, etc. font l'objet d'une location séparée chez des marchands spécialisés à la charge du locataire.  2x micros sans fil Shure SM58, 1x 
micro serre-tête Shure WCE6.

 Inclus 

Jusqu'à 200 sièges supplémentaires CHF                 1'000.00  sur demande  
Scène en option usage limité à un conférencier / orateur (facturée directement par le technicien-projectionniste)* CHF                   100.00 

Prestations du technicien-projectionniste (présence obligatoire durant toute la location)* CHF  65.00 H.T. / heure + CHF 50.- frais 
administratifs

Agence de sécurité (obligatoire durant la présence du public)* CHF  entre 50.00-60.00 
H.T. / heure / agent

Prestation de nettoyage inclus, sauf en cas de mauvais état des lieux CHF  50.00 H.T. / heure

Location CHF                   480.00 / forfait
Location pour 4 heures (en cas de dépassement le forfait de CHF 480.- sera appliqué) CHF                   240.00 /4 heures
Foyer / Kitchenette  inclus 

Prestations du technicien-projectionniste (présence obligatoire durant toute la location)* CHF  65.00 H.T. / heure + CHF 50.- frais 
administratifs

Présence continue par une agence de sécurité selon le nombre de personnes (location ponctuelle / week-end)* CHF  entre 50.00-65.00 
H.T. / heure / agent

Prestation de nettoyage inclus, sauf en cas de mauvais état des lieux CHF  50.00 H.T. / heure

Location journalière CHF                   490.00 / forfait

Ouverture(s) et fermeture(s) par un agent de sécurité* CHF  entre 50.00-65.00 
H.T. / par déplacement

Présence continue par une agence de sécurité selon le nombre de personnes* CHF  entre 50.00-65.00 
H.T. / heure / agent

Prestations de nettoyage inclus, sauf en cas de mauvais état des lieux CHF  50.00 H.T. / forfait

Location CHF                   480.00 / forfait
Location 4 heures (en cas de dépassement le forfait de CHF 480.- sera appliqué) CHF                   240.00 / 4 heures
Location pour répétition (ce tarif s'applique uniquement du lundi au vendredi pour les répétitions annuelles) CHF                     20.00 / heure

Prestations du technicien-projectionniste (présence obligatoire)* CHF  65.00 H.T. / heure + CHF 50.- frais 
administratifs

Ouverture(s) / fermeture(s) par un agent de sécurité (location ponctuelle / week-end)* CHF  entre 50.00-65.00 
H.T. / par déplacement

Présence continue d'une agence de sécurité (location ponctuelle / week-end)* CHF  entre 50.00-65.00 
H.T. / heure / agent

Prestations de nettoyage inclus, sauf en cas de mauvais état des lieux CHF  50.00 H.T. / forfait

Salles de Conférence
Location CHF                   360.00 / forfait
Location 4 heures (en cas de dépassement le forfait de CHF 480.- sera appliqué) CHF                   180.00 / 4 heures

Prestations du technicien-projectionniste (présence obligatoire selon la configuration des salles)* CHF  65.00 H.T. / heure + CHF 50.- frais 
administratifs

Ouverture(s) / fermeture(s) par un agent de sécurité (location ponctuelle / weekend)* CHF  entre 50.00-65.00 
H.T. / par déplacement

Présence continue par une agence de sécurité (location ponctuelle / weekend)* CHF  entre 50.00-65.00 
H.T. / heure / agent

Prestations de nettoyage inclus, sauf en cas de mauvais état des lieux CHF  50.00 H.T. / forfait

Cuisines (location autorisée uniquement pour des cours)
Location CHF                   500.00 / forfait
Location 4 heures CHF                   250.00 / 4 heures

Ouverture(s) / fermeture(s) par un agent de sécurité (location ponctuelle / weekend)* CHF  entre 50.00-65.00 
H.T. / par déplacement

Prestations de nettoyage inclus, sauf en cas de mauvais état des lieux CHF  50.00 H.T. / forfait

Activités juniors (- 16 ans exclusivement)  gratuit 
Forfait salle de gymnastique / salle de rythmique vestiaire et douche inclus CHF                   144.00 / forfait
Forfait salle de gymnastique omnisport (2 salles) vestiaire et douche inclus CHF                   288.00 / forfait
Forfait salle de gymnastique omnisport (3 salles) vestiaire et douche inclus CHF                   432.00 / forfait

Ouverture(s) / fermeture(s) par un agent de sécurité (location ponctuelle / weekend)* CHF  entre 50.00-65.00 
H.T. / par déplacement

Présence continue d'une agence de sécurité, selon la configuration du site (location ponctuelle / weekend)* CHF  entre 50.00-65.00 
H.T. / heure / agent

Prestations de nettoyage inclus, sauf en cas de mauvais état des lieux CHF  50.00 H.T. / forfait

 TARIFS 2020 
Locations ponctuelles

Auditorium ARDITI

Aula

Salle de gymnastique, salle de rythmique et salle de gymnsatique omnisport (locations ponctuelles les week-ends)

Villa Saugy

Salle Frank-Martin



Forfait (2 vestiaires et 2 douches) - Homme et Femme CHF                     70.00 / forfait
Prestations de nettoyage CHF  100.00 H.T. / forfait

Ouverture(s) / fermeture(s) par un agent de sécurité (location ponctuelle / weekend)* CHF  entre 50.00-65.00 
H.T. / par déplacement

Forfait CHF                     82.00 / forfait

Ouverture(s) / fermeture(s) par un agent de sécurité (location ponctuelle / weekend)* CHF  entre 50.00-65.00 
H.T. / par déplacement

Prestations de nettoyage inclus, sauf en cas de mauvais état des lieux CHF  50.00 H.T. / heure

Salle sèche CHF                   144.00 / forfait
Atelier CHF                   216.00 /forfait

Genève - OCBA/DGV/FFI/yk-ad
06.01.2020

Associations professionnelles :  (exemple : pour formation d'apprenties)
Tarification sur demande

Vestiaires et douches

Les annulations de réservation:
Toutes les annulations de réservation devront être annoncées par écrit auprès du secteur location de salles au minimum 15 jours avant la manifestation ou la première date de 
location; des frais d'annulation de CHF 20.00 seront perçus par salle et par date annulées. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué.

* Le secteur location de salles mandatera les prestataires en question, selon les horaires fournis par le locataire.La facturation sera adressée directement par le(s) prestataire(s) au 
locataire après l'événement. Les prix d'ouverture et de fermeture comprennent les frais de déplacement et le contrôle des locaux, la durée est estimée à 1 heure.

Cafétéria

Salle de cours
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