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TARIF DES LOCATIONS DE SALLES 
 

   
Prix public Partenaires 

Non équipée 
Equipée vidéo 

projecteur 
Non équipée 

 Equipée vidéo 
projecteur  

AMPHITHEATRE 
(68 places) 

Journée   180 €   160 € 

1/2 journée   120 €   100 € 

SALLES DE REUNION 
Journée 130 € 150 € 110 € 130 € 

1/2 journée 70 € 80 € 50 € 60 € 

LABORATOIRES,  
SALONS, ATELIERS,  

SALLES INFORMATIQUES 
EQUIPEES 

journée 230 € 190 € 

1/2 journée 120 € 100 € 

      

Location sur devis pour une location supérieure à 3 jours consécutifs 
(*) Les partenaires de la Chambre de Métiers (ayant expressément signé une convention de partenariat) bénéficieront de l'accès à 
l'amphithéâtre à titre gratuit dans la limite de deux fois par an. 
 
 

TARIF DES PRESTATIONS REPAS 
 
 STAGIAIRES APPRENTIS  PUBLIC  

SELF 8,50 € (*) 

6,50 € 
 

5,50 € si abonnement pour 2 
mois 

8,50 € 

RESTAURANT 
D'APPLICATION 

(repas préparé par 
les apprentis) 

12 €  
apéritif, vins et cafés en sus 
(repas préparé par les CAP) 

12,00 € 

12 €  
apéritif, vins et cafés en sus 
(repas préparé par les CAP) 

14 €  
apéritif, vins et cafés en sus 
(repas préparé par les BP) 

14 €  
apéritif, vins et cafés en sus 
(repas préparé par les BP) 

           

(*) sauf personnel 
     

 

En cas de demande d'un accueil café particulier (avec viennoiseries ou autres), la prestation sera payante et fera l'objet d'un 

devis. 

Pour les cocktails ou buffets, le preneur pourra faire appel à un traiteur extérieur ou solliciter la Chambre de métiers et de 

l’artisanat qui se chargera de l’exécution de la prestation restauration par ses propres moyens (traiteurs attitrés ou CFA de la 

CMA de l'Aveyron en fonction des contraintes pédagogiques du CFA). La prestation fera l’objet d’un devis détaillé 
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