TARIFICATION

I.a

Mise à disposition d’une salle sportive pour la saison d’un club avec un
minimum de 20 semaines.
Tarif horaire
Club ou groupe
non subsidié par la
Droit d’accès
Commune de
TVA de 6%
Rouvroy
comprise
ou
Particulier
Club ou groupe
subsidié par la
Commune de
Rouvroy

Droit d’accès
TVA de 6%
comprise

1/3 salle omnisports
Piste athlétisme
Salle de danse

Salle omnisports
complète
3/3

Salle omnisports avec
piste athlétisme

11,50 € + 6% TVA
=

31,50 € + 6% TVA
=

43,00 € + 6% TVA
=

12,19 € / heure

33,39 € / heure

45,58 € / heure

9,00 € + 6% TVA
=

24,00 € + 6% TVA
=

33,00 € + 6% TVA
=

9,54 € / heure

25,44 € / heure

34,98 € / heure

--> Tarif réduit : réduction de 40% pour les périodes comprises
– Entre 8h00 et 16h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
– Entre 8h00 et 13h00 les mercredis
--> réduction de 5% sur une utilisation hebdomadaire de 5 heures et plus en-dehors du tarif réduit.
--> réduction de 10% sur une utilisation hebdomadaire de 10 heures et plus en-dehors du tarif réduit.
--> réduction de 15% sur une utilisation hebdomadaire de 15 heures et plus en-dehors du tarif réduit.

Les réductions sont calculées sur le prix hors TVA.

TARIFICATION

I.b

Mise à disposition d’une salle sportive pour une utilisation ponctuelle.
1/3 salle omnisports
Piste athlétisme
Salle de danse

Salle omnisports
complète
3/3

Salle omnisports avec
piste athlétisme

15,00 € + 6% TVA
=

42,00 € + 6% TVA
=

57,00 € + 6% TVA
=

15,90 € / heure

44,52 € / heure

60,42 € / heure

10 € + 6% TVA
=

27,00 € + 6% TVA
=

37,00 € + 6% TVA
=

10,60 € / heure

28,62 € / heure

39,22 € / heure

Hors
commune

10,00 € TVAc/heure

25,00 € TVAc/heure

Commune

6,00 € TVAc/heure

15,00 € TVAc/heure

Tarif horaire
Club ou groupe
non subsidié par la
Droit d’accès
Commune de
TVA de 6%
Rouvroy
comprise
ou
Particulier
Club ou groupe
subsidié par la
Commune de
Rouvroy

Vente flash de
dernière minute
aux particuliers

Droit d’accès
TVA de 6%
comprise

Les disponibilités concernant les horaires des ventes
flash seront communiquées via le site du ROx, un affichage au
ROx, la permanence du ROx, ou …
Les ventes flash ne pourront concernées que des utilisations
ponctuelles de dernière minute payable avant la prise de la salle.

Remarques :
En cas d’activité avec présence de public, le prix est majoré de 10% pour couvrir les frais de location
de gradins amovibles, de nettoyage supplémentaire, …
Si entrée payante : c’est la RCA qui encaisse les entrées. Le club organisateur facturera à la RCA une
commission sur « accès public » équivalente à 85% du montant des entrées hors TVA de 6%.

TARIFICATION

II.

Mise à disposition d’une salle polyvalente

Salles polyvalentes classes

Salles polyvalentes
Arrière-cafétéria
/
Arrière-salle danse
/
Salle des pas perdus

1,50 €

3€

Mise en œuvre
et service

0,75 € + 21% TVA = 0,91 €

1,50 € + 21% TVA = 1,82 €

Total horaire

2,41 € / heure TVAc

4,82 € / heure TVAc

Location

1,00 €

2€

Mise en œuvre
et service

0,50 € + 21% TVA = 0,61 €

1,00 € + 21% TVA = 1,21 €

Total horaire

1,61 € / heure TVAc

3,21 € / heure TVAc

Tarif horaire

Club ou groupe non
subsidié par la
Commune de Rouvroy
ou
Particulier

Club ou groupe subsidié
par la Commune de
Rouvroy

Location
Art.44&3,2 CTVA

Art.44&3,2 CTVA

TARIFICATION

III.

Tarification salle de spectacle
En fonction du prix de vente au public du billet d’entrée au spectacle, les tarifs seront les suivants :
TVA « location » : exempté de TVA-art.44&3, 2 CTVA
TVA « services et prestations » : 21%
Prix du billet

Dénominations

Base HT

TVA
21%

Inférieur à 10,00€

Location

150,00 €

Exempté

Montants
TVAc
150,00 €

Art.44&3,2 CTVA

Fourniture des fluides et énergie,
alimentation pour matériel
informatique et ligne de
communication et à Internet,
location matériel
scénographique disponible au ROx et
publicité via le site du ROx

Prix du billet
Entre 11,00 € et
20,00 €

Dénominations
Location

Prix du billet

Dénominations

200,00 €
206,61 €

Base HT

Location

300,00 €

Fourniture des fluides et énergie,
alimentation pour matériel
informatique et ligne de
communication et à Internet, location
matériel scénographique disponible
au ROx et publicité via le site du ROx

371,90 €

Prix du billet
Supérieur à
30,00 €

Base HT

26,03 €

150,00 €

TVA
21%
Exempté

Montants
TVAc
200,00 €

Art.44&3,2 CTVA

Fourniture des fluides et énergie,
alimentation pour matériel
informatique et ligne de
communication et à Internet, location
matériel scénographique disponible
au ROx et publicité via le site du ROx

Entre 21,00 € et
30,00 €

123,97 €

Dénominations
Location

Base HT
300,00 €

43,39 €

250,00 €

TVA
21%
Exempté

Montants
TVAc
300,00 €

78,10 €

450,00 €

TVA
21%
Exempté

Montants
TVAc
300,00 €

Art.44&3,2 CTVA

Art.44&3,2 CTVA

Fourniture des fluides et énergie,
alimentation pour matériel
informatique et ligne de
communication et à Internet, location
matériel scénographique disponible
au ROx et publicité via le site du ROx

743,80 €

156,20 €

900,00 €

Suppléments
Obligatoires
Salle de spectacle + loges

1 ou 2 forfaits nettoyage de 40,00 € + 21% TVA = 48,40 € selon le type
d’activité

Remarque : Nettoyage en autoliquidation pour les personnes assujetties à la TVA.

Prix des prestations supplémentaires détaillées à l’article 1.
prix HTVA
Location de matériel de scénographie
supplémentaire
Service de billetterie

Montage et démontage
Accueil, vestiaire et placement

Prix TVAc

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30,00 €/heure

6,30 €

36,30 €

25,00 €/heure

5,25 €

30,25 €

25,00 €/heure

5,25 €

30,25 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Publicité autre que le site
Services du régisseur

TVA 21 %

Service catering

Totaux

Forfait

TARIFICATION

IV.a

Autres activités (commerciales) (formation, séminaire, foire commerciale,…)
Exempté de TVA : Art.44&3,2 CTVA

– Classe : 50 € / jour
– Cuisine : 50 € / jour
– Salle du fond (arrière bar) : 150 € / jour
– Salle sportive pour activité commerciale
– 1er jour : 800 €
– 2ème jour : 700 €
– 3ème jour : 600 €
– Salle de spectacle pour activité commerciale :
– 1er jour : 800 €
– 2ème jour : 700 €
– 3ème jour : 600 €

TARIFICATION

IV.b

Bar :
Si bar tenu par l'utilisateur : celui-ci met des membres ou du personnel au service de la RCA pour faire
fonctionner le bar. La RCA met à disposition les boissons selon son brasseur attitré, fait l’inventaire de début
et de fin. Chaque bouteille entamée sera entièrement facturée et chaque fût entamé sera entièrement facturé.
L’utilisateur en assure le service durant l’activité, lave les verres (lave-verres à disposition), range et nettoie
les tables, replace les chaises sur les tables. L’utilisateur descend les vidanges à la réserve et remplit les frigos
comme au départ avant de quitter les lieux.
L’utilisateur encaisse les recettes du bar et la RCA lui facturera les boissons consommées majorées de 40% du
bénéfice selon la formule suivante :

PRbr + (PVt – PRbr) * 40% + TVA 21%
PRbr = prix de revient brasseur HTVA, c’est-à-dire le prix que le brasseur facture à la RCA.
PVt = prix de vente total HTVA, c’est-à-dire l’ensemble des recettes du bar réalisées lors de l’activité concernée.
Le PVt sera calculé sur base des inventaires boissons d’entrée et de sortie multiplié par le tarif boissons fixé par la
RCA.

Les verres perdus ou cassés seront facturés à raison d’1,00 € + TVA 21% pour les verres ordinaires et 3,00 €
+ TVA 21% pour les verres spéciaux (Battin fruitée ou extra, orval,…)

Utilisation de la cuisine
Dénominations
Location
Fluides, énergie et matériel
de cuisine professionnelle,
savon lave-vaisselle, …

:

fourniture électricité, eau, savon lave-vaisselle et matériel :
Base HT
20,00 €
33,06 €

TVA
0%
21%

Montants TVAc
20,00 €
40,00 €

Le petit matériel manquant ou détérioré sera réparé ou remplacé aux frais de l’utilisateur, selon l’état des lieux
établi avant et après la mise à disposition.

Nettoyage effectué par la RCA :
Le nettoyage est compris pour les permanents qui occupent le ROx, ainsi que pour toutes les occupations
sportives en vente flash.
Pour des événements ponctuels :
Salle polyvalente : classe
10,00 € + 21% TVA
12,10 €
Salles polyvalentes

Arrière-cafétéria/Arrière-salle danse/Salle des pas perdus
Salle de sport (utilisée pour une compétition d’une journée ou
plus, pour un événement commercial, …)

Salle de spectacle (loges comprises)
Cuisine
Bar

20,00 € + 21% TVA

24,20 €

80,00 € + 21% TVA

96,80 €

1 ou 2 forfaits à 40,00 € + 21% TVA

48,40 €
96,80 €

40,00 € + 21% TVA

48,40 €

50,00 € + 21% TVA

60,50 €

Le nettoyage sera facturé en autoliquidation pour les personnes assujetties à la TVA.
La RCA se réserve le droit de ne pas facturer de nettoyage pour une activité sportive pratiquée
occasionnellement par quelques personnes.

Location vaisselle :

0,10 € pièce + 21% e TVA

Les pièces manquantes ou cassées seront facturées à raison d’1,00 € + TVA 21% l’unit

Prix des prestations de services autres effectuées par la RCA.
Forfait prix HTVA
Service de billetterie informatisé
Supplément nettoyage selon contrat
Services du régisseur
Montage et démontage

TVA 21 % Prix TVAc

0,25 € / billet

0,05 €

0,30 €

25,00 €/heure

5,25 €

30,25 €

30,00 €/heure

6,30 €

36,30 €

25,00 €/heures

5,25 €

30,25 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

La RCA se réserve le droit de fournir d’autres services comme : couverture photographique, publicité,
service horéca, …

