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PRESTATIONS PROPOSEES 

Tarif HT* 
* donné à titre  

indicatif applicable au 

01/01/2023 

Type de 

Facturation 

 

    PERSONNEL  

Technicien Audiovisuel OU Lumières  
290 € La 1/2 journée 

573 € La journée 

Agent SSIAP 2 (Chef d’équipe prévention incendie)  

-Présence 1H avant l’ouverture au public, pendant la                  

manifestation, et 1H après la fermeture au public- 
43 € 

À l’heure 

- Jour férié- 65 € 

Agent SSIAP 1 (équipier prévention incendie) 

-Présence 30 min avant l’ouverture au public jusqu’à la fermeture 

au public- 
32 € 

À l’heure  

- Jour férié- 63 € 

Chargé de sécurité 

-Présence lors du montage et des jours d’exploitation- 
503 € La journée 

Agent de sécurité malveillance  32 € 
À l’heure  

- Jour férié- 63 € 

Maître Chien 36 € 
À l’heure  

- Jour férié- 63 € 

Hôtesse d’accueil ou vestiaire                    -avant 22H00- 32 € 

À l’heure  
-après 22H00- 43 €  

-Dimanche- 43 €  

- Jour férié- 64 €  

Permanence Nettoyage des sanitaires et des  

communs                                             -de 6H00 à 22H00- 
28 € 

À l’heure  

-de 22H00 à 6H00- 42 € 
 

    MATERIEL AUDIOVISUEL  

Vidéoprojecteur 3 600 lumens 115 € Forfait 

Vidéoprojecteur 6 000 lumens 458 € Forfait 

Sonorisation générale (comprend 1 micro) 250 € Forfait 

Sonorisation type conférence Sur devis  

Pavlov 20 € La journée 

Prestations vidéo Sur devis  

Eclairage Sur devis  

La liste des prestations mentionnées dans ce document a pour but de vous proposer une gamme 

élargie de prestations qu’il est possible d’associer à votre manifestation, cependant cette liste n’est 

pas exhaustive, n’hésitez pas à nous consulter pour toute demande spécifique. 



PRESTATIONS PROPOSEES 

Tarif HT* 
* donné à titre  

indicatif applicable au 

01/01/2023 

Type de 

Facturation 

 

    AMENAGEMENT DES ESPACES 

Borne d’accueil avec support bandeau signalétique 

(personnalisation possible du bandeau sur devis) 
60 € Forfait 

Espace vestiaire (fourniture de portants, cintres et tickets) 

(hôtesse non inclus - voir rubrique [Personnel] ) 
250 € Forfait 

Plantes (lot de 10) 170 € Forfait 

Wentex® (système de rideau autoportant permettant de      

cloisonner un espace de manière esthétique) 
10 € Le mètre linéaire 

Moquette (pose et dépose comprises - non retrait du film de 

protection) - 100 m
2
 minimum, en deçà nous consulter - 

5,80 € Le m
2
 

Stand pré-équipé (structure alu + cloisons mélaminées + 1 

rail de 3 spots + 1 enseigne drapeau + moquette) 
30 € Le m

2
 

Scène STACCO jusqu’à 150 m
2 573 € Forfait 

Scène STACCO de 150 à 350 m
2
 maximum 1 146 € Forfait 

Scène Praticables Sur devis Le m
2
 

Branchement électrique temporaire 3 Kw 16 A 84 € Unitaire 

Branchement électrique temporaire 9 Kw - 16A triphasé   230 € Unitaire 

Branchement électrique temporaire 18Kw - 32A triphasé  420 € Unitaire 

Branchement électrique temporaire  > 32A Sur devis  

Contrôle des installations électriques temporaires 

salle Europe OU Reuze par organisme agréé 
550 € Forfait 

Contrôle des installations électriques temporaires  

salles Europe ET Reuze par organisme agréé 
959 € Forfait 

Nous pouvons également vous fournir tout type de mobilier afin d’agrémenter au mieux vos 

espaces : Tables et chaises, mange-debout, chauffeuses et tables basses, tabourets, 

pupitre orateur, potelets, réfrigérateurs…      Demandez notre catalogue. 

 

    LEVAGE et ENLEVEMENT 

Chariot élévateur 

(CACES du chauffeur à fournir obligatoirement au préalable) 
400 € Forfait 

Nacelle 

(CACES du chauffeur à fournir obligatoirement au préalable) 
350 € Forfait 

Chauffeur Chariot élévateur / nacelle 28 € 

À l’heure   -Dimanche- 38 € 

-Jour férié- 41 € 

Benne d’évacuation des déchets - 10 m3 332 € Unitaire 

Benne d’évacuation des déchets - 20 m3 510 € Unitaire 



PRESTATIONS PROPOSEES 

Tarif HT* 
* donné à titre  

indicatif applicable au 

01/01/2023 

Type de 

Facturation 

 

     INFORMATIQUE 

Accès wifi sécurisé 
Se référer à la fiche de présentation 

des réseaux internet 
Accès internet filaire  

Ordinateur portable (installation et mise en place comprises) 270 € La journée 

Copieur Noir et Blanc - forfait 1000 copies 

- 0,10 € la copie supplémentaire - 
405 € Forfait 

Copieur Couleur - forfait 1000 copies 

- 0,10 € la copie supplémentaire - 
660 € Forfait 

Permanence technique ressource réseau informatique   
350 € La 1/2 journée 

700 € La journée 

Votre événement connecté grâce à la technologie 

IMAGINA : Information des congressistes/visiteurs en temps 

réel, envoi de notifications, système de questions/votes/

sondages, statistiques ... 

Sur devis  Forfait 

 

     SIGNALETIQUE  

Lettrage en façade 

(nom de votre manifestation sur la façade du bâtiment) 

69 € Forfait 

Bâche Sur devis  Sur devis  

Oriflamme Sur devis  Sur devis  

Grilles caddies Sur devis  Sur devis  

Support signalétique Sur devis  Sur devis  

 
  

     EVENEMENTIEL   

Organisation soirée de gala 

Thématique Carnaval de Dunkerque 
Sur devis Sur devis 

Orchestre - disc jockey Sur devis  Sur devis  

Reportage photos sur votre événement Sur devis  Sur devis  



PRESTATIONS PROPOSEES  

 

     RESTAURATION   

Dunkerque Kursaal peut répondre à toutes vos attentes (pauses café, cocktails, buffets,            

déjeuners, repas à thème, dîners de gala, utilisation de produits Bio, nourriture certifiée halal...) en vous             

garantissant une qualité de service maximale, dans le respect des normes d'hygiène et 

de la législation. Nous pouvons vous fournir des exemples de menus si nécessaire, et vous 

proposer toutes sortes d'animations autour de votre repas. N'hésitez donc pas à nous   

contacter pour toute demande, nous étudierons ensemble vos besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est envisageable, sous certaines conditions, de faire appel à un traiteur. Merci de bien vouloir nous 

en faire la demande motivée par écrit au plus tard 1 mois avant le début de votre manifestation en 

précisant les coordonnées du prestataire pressenti. Nous étudierons votre demande et vous           

répondrons sous 24 heures. Le traiteur pressenti sera facturé d'une redevance de 10%, calculée sur 

le montant global de la ou des factures qu'il vous adressera. Par conséquent, vous vous engagez, 

conjointement avec le traiteur pressenti, à nous produire une copie de la ou des factures de votre     

traiteur au plus tard 1 mois après votre manifestation. 




