
Objet de la location Durée Fonctionnalité Spécificités Tarifaires et Suppléments Tarif HT TVA Tarif TTC Taux de 
TVA

Consommation éléctrique comprise si 
pas d'installation particulière 150,00 € 30,00 € 180,00 €

Supplément pour le chauffage 58,33 € 11,67 € 70,00 €

"Salle de Cours"                                                                                                                   
Location aux personnes morales 
uniquement

24h 25 pers. Max. Chauffage compris 58,33 € 11,67 € 70,00 €

Installations Sportives                        
Pour les organisations de manifestations

la journée 284,36 € 15,64 € 300,00 €

Installations Sportives                           
Pour entrainement club

la journée 142,18 € 7,82 € 150,00 €

Carrière du "Prat del Roc"                                             
Pour toute activité sportive

la journée 113,74 € 6,26 € 120,00 €

1 jour < 700  places
Electricité à la charge du loueur. 
Consommation d'eau payante au delà 
du forfait de base

146,67 € 29,33 € 176,00 €

1 jour > 700  places
Electricité à la charge du loueur. 
Consommation d'eau payante au delà 
du forfait de base

293,33 € 58,67 € 352,00 €

3e jour et 
suivants < 700  places

Electricité à la charge du loueur. 
Consommation d'eau payante au delà 
du forfait de base

58,33 € 11,67 € 70,00 €

3e jour et 
suivants > 700  places

Electricité à la charge du loueur. 
Consommation d'eau payante au delà 
du forfait de base

183,33 € 36,67 € 220,00 €

Benne à 
disposition < 700  places La benne 65,83 € 13,17 € 79,00 €
Benne à 
disposition > 700  places La benne 333,33 € 66,67 € 400,00 €

1ère journée 275,00 € 55,00 € 330,00 €

Jour suplémentaire Par jour supplémentaire 100,00 € 20,00 € 120,00 €

La copie couleur Particuliers ou associations 0,17 € 0,03 € 0,20 €
La copie noir & 
blanc Particuliers ou associations 0,04 € 0,01 € 0,05 €

Par engagement 
FFE Professionnels Pour un concours < 50 engagés 0,25 € 0,05 € 0,30 €
Par engagement 
FFE Professionnels Pour un concours >= 50 engagés 0,42 € 0,08 € 0,50 €

Transport du Fumier Au km Particuliers ou professionnels 1,67 € 0,33 € 2,00 € 2

Forfait de Mise en Service L'heure 28,33 € 5,67 € 34,00 € 2

TVA 1 TVA 2

5,50% 20%

Main d'œuvre spécialisée 
événement

Photocopieur 2

2

Tarifs des Locations du Domaine de Combelles 
au 1er septembre 2017

Esplanade du "Prat del Roc"                                      
Pour toute activité commerciale

50 pers. max.

1

2

L'ensemble du matériel (vaisselle, nappes, décoration, vidéo, mobilier...) ne peut être fourni par le Domaine.      
En cas de supplément d'appareil électrique, sonorisation…, un forfait consommation électrique sera ajouté sur relevé des 
consommations.      
Les frais de nettoyage et de remise en état des locaux sont à la charge des organisateurs.      
Toute demande ne rentrant pas dans cette grille pourra faire l'objet d'une convention spécifique.      

Taux de TVA Applicables

TVA 3

50% TVA à 5,5% pour 
l'utilisation des installations                                                   

50% TVA à 20% pour 
l'enseignement

2

24h

Emplacements de Stands                               
Lors des manifestations

Matériel de Sonorisation 

"Salon Panoramique"                                                                                                    
Location aux personnes morales 
uniquement

2
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