MAC Verviers - Ensemble Autrement asbl
Grille tarifaire appliquée par l'association
Tarif d'application à partir du 01/11/2019
TVA: Non applicable selon l'art293B
1) Vente de boissons au bar associatif
Cf carte affichée au bar
2) Les Cotisations
La cotisation en tant que membre (adhérent.e ou effectif.ve est fixée cette année à 12€ pour les personnes physiques
et 50€ pour les personnes morales
3) Utilisation des locaux par un partenaire associatif membre
Le prix de la 1/2 journée d'occupation est fixé à 25€
4) Occupation ponctuelle des locaux par une personne physique
Normal

Membre

Social

Bénévole

Acompte (ares)

Mise à disposition de la salle / 1 Journée

120 €

60 €

40 €

0€

Supp bénévoles bar

20 €

20 €

10 €

10 €

Supp bénévoles vestiaire

10 €

10 €

5€

5€

Supp bénévoles sono

20 €

20 €

10 €

10 €

(*) Avance a
effectuée 7 jours
avant
l'évènement
100€

Supp bénévoles animation

15€/heure

15€/heure

7,5€/heure

7,5€/heure

Supp nettoyage*

50 €

50 €

50 €

50 €

Supp annulation*

25 €

25 €

25 €

25 €

Supp dégat (majoré)

15 €

15 €

15 €

15 €

Supp caution clés*

25 €

25 €

25 €

25 €

5) Animation / Conférence / intervention du service sociale
Animation (scolaire)

45€/heure/intervenant

Multi-animation forfait

45€/heure/intervenant

Conférence

45€/heure/intervenant

Formation pro

15€/participant

Sensibilisation / information

45€/heure/intervenant

Réduction pour petite structure
associative
Réduction pour structure avec
convention de collaboration
Supp déplacement train

Total /2

Supp déplacement Bus

au prix du transport

Supp déplacement voiture

0,3653€/km

X2/3

Total /4
au prix du transport

Exemple prix plein pour animation 3h à 2 intervenants: (45€.2).3= 270€
Exemple animations (3x)2h a 2 intervenants prix plein: (45.2).3 = 270€ --> réduction à 2/3 = 180€
Exemple animation 3h à 2 intervenants pour petite structure associative: ((45.2).3)/2= 90€
Exemple multi animations (5x) 3h à 2 intervenants pour structure conventionnée (exp IPEPS): ((45.3).2)).5 =
(1350€).2/3=(900€)/4= Total= 225€

