
TARIFICATION ATELIERS TOURNANTS 

1/ Tarification pour la Région Aquitaine 

      1’/ Dans un rayon de 20kms aller/retour, les frais kilométriques sont inclus dans le prix de 
l’atelier 

      2’/ Au delà de 20kms aller/retour, les frais kilométriques sont de 0,48€/km 

      3’/ Dans le cas ou le trajet dépasse une heure aller/retour, une majoration de 20% est 
effectuée sur le tarif  horaire  

      4’/ Dans le cas d’un atelier hebdomadaire sur plus de dix séances, -5% sur le tarif horaire 

      5’/ Dans le cas d’une résidence sur plusieurs jours à partir de 4 heures par jour, -10% sur 
le tarif horaire à partir du deuxième jour 

      6’/ Au delà de douze participants, un deuxième membre de la compagnie sera présent. Le 
tarif horaire sera donc à multiplier par deux 

      7’/ Pour un déplacement par train : 1ere classe 

       8’/ Hôtel ou chambre d’hôte ou gite : 2 étoiles minimum 

       9’/ frais de repas : 22,00€/repas, ou sur le lieu d’accueil 

TEMPS PRIX PRIX AVEC MAJORATION 20% 
1 Heure   65,00€   78,00€ 
2 Heures 130,00€ 156,00€ 
3 Heures (même jour) 195,00€ 234,00€ 
4 Heures (même jour) 260,00€ 312,00€ 
5 Heures (même jour) 325,00€ 390,00€ 
6 Heures (même jour) 390,00€ 468,00€ 

2/ Tarification hors Région Aquitaine 

       1’/ Dans le cas d’une résidence sur plusieurs jours à partir de 4 heures par jour, -10% sur 
le tarif horaire à partir du deuxième jour 

       2’/ Au delà de douze participants, un deuxième membre de la compagnie sera présent. Le 
tarif horaire sera donc à multiplier par deux 

       3’/ Les frais kilométriques sont de 0,48€/km 

       4’/ Pour un déplacement par train : 1ere classe 

        5’/ Hôtel ou chambre d’hôte ou gite : 2 étoiles minimum 

        6’/ frais de repas : 22,00€/repas, ou sur le lieu d’accueil 

TEMPS PRIX 
1 Heure   70,00€ 
2 Heures 140,00€ 
3 Heures 210,00€ 
4 Heures  280,00€ 
5 Heures  345,00€ 
6 Heures  410,00€ 
 


