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Tarif d’utilisation du Lazaret Ollandini Année 2019, 
L’utilisation du lazaret ne peut être effective qu’après signature d’une Convention, acceptation de la 

tarification et de ses annexes, paiement de l’ensemble de la prestation. 

I/ Location pour un évènement (réunion, conférence, spectacle…) : 

Tarif de location selon la durée d’utilisation (non soumis à T.V.A.) 

Nombre jours ou soirées 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 

Montant en € 1.950 € 2.900 € 3.750 € 4.500 € 5.150 € 5.700 € 

Ce tarif permet l’utilisation du « patio », du « jardin des oliviers » et de la « loge ». 
Pour éventuellement pouvoir utiliser les autres parties du lazaret (dont les 4 « cellules »),  

Nous demander tarification circonstanciée. 

II/ Location pour une exposition (peinture, sculpture, photographie, vidéo…) 

Tarif de location selon la durée d’utilisation (non soumis à T.V.A.) 

Nombre de semaines 1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines 

Montant en € 1 450 € 1.950 € 2.450 € 2.950 € 

Ce tarif permet l’utilisation des 4 « cellules », du « jardin des oliviers » et de la « loge ». 
Pour éventuellement pouvoir utiliser les autres parties du lazaret (dont le « patio »),  

Nous demander tarification circonstanciée. 

III/ A ces 2 tarifs de location, s’ajoute un forfait d’utilisation du Lazaret de 250 
€ pour l’installation (1 jour) et la désinstallation (1 jour) de la manifestation. 

Ces tarifs selon la durée d’utilisation comprennent d’une part la location nue du lazaret et d’autre 
part les frais générés par la présence circonstanciée d’un représentant du lazaret lors de la 
manifestation (par exemple utilisation du lazaret, clés, alarme, toilettes...) ou avant et après la 
manifestation (par exemple installation, répétition, montage et démontage …). 
Ces 2 tarifs ne comprennent ni le gardiennage, ni les assurances concernant l’évènement ou 
l’exposition, ni aucun frais de communication ou d’invitation. 
D’autre part ces tarifs ne comprennent pas les services supplémentaires suivants : 
Les frais de parking pour plus de 50 véhicules/ Les frais de ménage/ L’enlèvement et la remise des 
12 parasols géants/ Les journées supplémentaires d’installation et désinstallation. 
 

Ces services supplémentaires sont prévus à « l’annexe de la tarification » (voir document 
spécifique). 

 
Le Président de l’association    François Ollandini 
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- Annexe 2019 à la Tarification- 

 
L’utilisation du lazaret peut entraîner des services non prévus dans la tarification 

 
Tarif des services de l’année en vigueur  
 
1/ Si parking de plus 50 véhicules : 250 € la prestation par jour ou par soirée. 

 
2/ Ménage                                                                                                  
 Pour une remise en état de propreté des lieux,  

au lendemain de la dernière journée d’utilisation : 100 € par prestation.  
Si non effectué par l’organisateur lui-même, 

 Pour une remise en état de propreté des lieux  
entre deux journées d’utilisation : 20 € par journée d’utilisation. 

 
3/ Si enlèvement et remise des 12 Parasols géants : 600 € les 12 parasols. 

 

3/ Si journées supplémentaires d’installation ou désinstallation : 
150 € la journée, y compris dimanches et jours fériés. 

 
 

Cette annexe tarifaire ne comprend pas : 
La mise à disposition de personnel supplémentaire. 

Les installations et matériels techniques autres que celles et ceux du lazaret. 
Les aménagements éventuels du lieu, sauf accord du président de l’association 
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