
TYPE DE SALLE TARIFS (FCFA)

Auditorium / salle d’exposition 2h (avec un micro installé) 75 000

Auditorium/ salle d’exposition ½ journée 130 000

Salle de conférence N°2 ou 5 (maximum 10 personnes) ½ journée 40 000

Salle de conférence N°2 ou 5 (maximum 10 personnes)  journée 75 000

Salle de conférence N°1 ou 3 (maximum 25 personnes)  ½ journée 70 000

Salle de conférence N°1 ou 3 (maximum 25 personnes)  journée 125 000

Salle de conférence N°4 (maximum 20 personnes) ½ journée
60 000

Salle de conférence N°4 (maximum 20 personnes)  journée
115 000

Salle de conférence N°4 + 5 (maximum 40 personnes)  ½ journée 100 000

Salle de conférence N°4 + 5 (maximum 40 personnes)  journée 200 000

Paillote 2h (sans sonorisation) 130 000

Paillote (sans sonorisation)  ½ journée 250 000

Théâtre de verdure (sans sonorisation) 400 000

Location grande sono façade 250 000

Location Back line (sans batterie) 125 000

Location d’une batterie complète 70 000

Location petite sono conférence
60 000

Option Wifi 1 Jour 10 000

Option Wifi 1/2 jour 15 000

Visio-conférence 1/2 jour 50 000

Visio-conférence 1 jour 100 000

Location grilles 25 000

Location socle à l’unité 5 000

Location panneaux 20 000

TARIFS 
DE LOCATION



Bénin

DEMANDE  
DE LOCATION
Institut français de Cotonou

Cadre réservé à l’administration de l’institut

Date de l’enregistrement de la demande   .............................

Nom de la personne morale :  .................................................................................................................................
Représentée par (Nom, Prénom) :   .......................................................................................................................   
En sa qualité de :  ........................................................................................................................................................
Adresse du siège :  ......................................................................................................................................................
Contact(s) téléphonique(s) : ....................................................................................................................................  
Courriel : ........................................................................................................................................................................

Intitulé de l’événement :  ...........................................................................................................................................
Nombre de participants   .........................................................................................................................................   
Date :  ..............................................................................................................................................................................
Heure de début :  ............................ Heure d’installation souhaitée (si différente) ......................................
Heure de fin :  .................................. Heure de libération de l’espace (si différente) ....................................

¨  Auditorium / salle d’exposition
(avec un micro installé)

¨ Salle de cours
¨ Salle de cours (sono et vidéoprojecteur)
¨  Salle de conférence

(4 salles disponibles, dont le choix est
laissé à la discrétion de l’Institut)

¨ Paillote (sans sonorisation)
¨ Théâtre de verdure (sans sonorisation)

¨ Vidéoprojecteur
¨ Petite sono conférence
¨ Grande sono façade
¨  Back line (sans batterie)
¨ Batterie complète
¨ Vidéo-projecteur
¨ Panneaux (Nombre :   .............................. )
¨ Grilles (Nombre :   ..................................... )

DEMANDEUR

EVÈNEMENT

ESPACE SOUHAITÉ ÉQUIPEMENT SOUHAITÉ

¨ Accordée ¨ Non accordée Salle mise à disposition    S1 ¨ S2 ¨ S3 ¨ S4 ¨

Date de la réponse :   ......................................

Location de l’espace   ........................ FCFA Location de l'équipement :   ........................   FCFA

Un dossier complet vous parviendra par courrier prochainement. 
Votre demande de location sera validée après retour du contrat signé par vos soins


	location_de_salles
	Formulaire de location_Aremplir

