DOSSIER
DE DEMANDE
DE LOCATION

Espace James Chambaud
1, allée des arts
64140 LONS
05.59.72.01.53
location.ejc@mairie-lons.fr
www.espace-chambaud.fr

L’Espace James Chambaud est un équipement culturel de la Ville de Lons. La salle de
spectacle accueille sa saison culturelle ainsi que les événements des écoles municipales
de musique et de théâtre.
Dans le même temps, l’Espace James Chambaud, est un lieu ouvert aux associations et
entreprises pour l’organisation de manifestations culturelles, de spectacles de fin d’année,
d’assemblées générales... en fonction des disponibilités et de la faisabilité technique.

PROCÉDURE
> Envoi de la demande
Le présent dossier doit être entièrement complété et accompagné d’un mail
de demande de location adressé à Monsieur Le Maire de Lons au moins 3
mois avant la date souhaitée.
> Traitement de la demande
Le Service Culture de la Ville de Lons analyse la demande selon plusieurs critères :
> Nature du projet
> Faisabilité technique
> Disponibilité de la salle
La Ville de Lons se réserve le droit de refuser un projet.
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ÉTUDIÉ.
> Réponse à la demande
Un courrier vous sera envoyé dans un délai d’un mois suivant la date de
réception du dossier. Dès réception du courrier, il vous sera demandé de
contacter le service juridique de la mairie de Lons afin d’établir une convention
de mise à disposition du lieu.
> Informations complémentaires
Si l’avis est favorable, des informations complémentaires (fiche de renseignements,
fiche technique...) seront requises.
Une première prise de contact avec le régisseur, un mois avant la date de
l’événement est obligatoire.

TARIFS
La location inclut l’accès au hall d’accueil, qui comprend la billetterie et le bar, la salle de
spectacle de 308 places assises plus 2 PMR, 3 loges avec sanitaires et l’espace traiteur. Sont
également inclus dans la formule, la présence d’un de nos techniciens, un forfait énergie et un
forfait ménage.
L’Espace James Chambaud dispose de son propre parc matériel son, lumière et vidéo, compris
dans la location. La location de tout matériel technique complémentaire, nécessaire à votre
manifestation restera à votre charge.
Le personnel de sécurité incendie, obligatoire pour l’accueil du public, est également à votre
charge.
Pour une location à la journée, prévoir une heure de pause déjeuner et dîner pour le personnel
technique. Si vous souhaitez rester sur place il vous appartient de prendre en charge les repas
pour le personnel présent.
Configuration
assise
310 places

Configuration
assis/debout
De 400 à 550 places

Configuration
debout
750 places

Tarif de base : Entreprise
du spectacle, entreprise,
association hors
agglomération paloise

2 138€

2 500€

3 500€

Réduction 50% :
association lonsoise,
manifestation dont la
totalité des bénéfices
est reversée à une cause
humanitaire.

1 069€

1 250€

1 750€

Réduction 30% : association
culturelle reconnue d’intérêt
communautaire.

1 497€

1 750€

2 450€

Réduction 20% : association
de l’agglomération paloise,
collectivité territoriale,
institution et organisme
public et para-public.

1 710€

2 000€

2 800€

Forfait installation/
répétition, si différent du
jour de représentation.

300€

Forfait hors configuration
spectacle : conférence,
assemblée générale,
formation, congrés....

Forfait 6h : 800€
Forfait 8h : 1 000€

Caution

700€

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
STRUCTURE
NOM
STATUT
ADRESSE DU
SIÈGE SOCIAL
CODE POSTAL
COMMUNE

REPRÉSENTANT LÉGAL
NOM / PRÉNOM
QUALITÉ
TÉLÉPHONE
MAIL

RÉFÉRENT
NOM / PRÉNOM
TÉLÉPHONE
MAIL

MANIFESTATION
DESCRIPTIF
NOM DE
L’ÉVÉNEMENT
TYPE
NATURE DU
SPECTACLE (1)
DATES
SOUHAITÉES

Spectacle
Assemblée générale
Conférence
Théâtre
Concert
Danse

Formation
Congrés
Autre :
Cirque
Humour
Autre :

Choix 1 :
Choix 2 :
Choix 3 :

JOURS ET HORAIRES Choix 1 :
Choix 2 :
D’INSTALLATION
Choix 3 :
JOURS ET HORAIRES Choix 1 :
Choix 2 :
DE RÉPÉTITIONS
Choix 3 :
CONFIGURATION

Assis

Assis / Debout

UTILISATION
DU BAR

Oui

Non

UTILISATION
DES LOGES

Oui

Non

NOMBRE
D’INTERVENANTS

Debout

Nombre de personnes présentes sur le site, hors public :

(1) Si vous disposez d’une fiche technique, merci de nous la faire parvenir avec le dossier.
Le :

à:

Ce dossier, accompagné du courriel de demande, est à retourner à
l’adresse suivante : location.ejc@mairie-lons.fr

