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L'Atelier Free'Son ® 
20 Rue du Soleil Levant 
44170 TREFFIEUX 
Tél : 06 21 10 66 95 
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Tous les prix indiqués sur ce document sont toutes taxes comprise (T.T.C.), en tenant compte de la T.V.A en vigueur. 

Le taux de TVA des prestations de service est de 20 % en France continentale et en Corse .  

Offres et options  

Édition de Février 2021 

mailto:sas.freeson@outlook.fr
https://www.latelierfreeson.fr


 

L’ATELIER FREE’SON ® est une marque de S.A.S. Free’Son - SIRET : 829 164 128 000 11   Tarifs des services - Version 1-01 du  28 février 2021 

 sas.freeson@outlook.fr    Site : www.latelierfreeson.fr            Tous les prix indiqués sur ce document sont toutes taxes comprise (T.T.C.), en tenant compte de la T.V.A en vigueur 

Mise à disposition de l’ensemble des 
espaces : Hall/Accueil /Sanitaires, 
Salle climatisée, Scène équipée/
Estrade technique., Parc / Espace fu-
meur. L’accès à l’Atelier se fait via un 
code d’accès personnalisé. 

Le client devra nommer un correspon-
dant technique qui sera initié aux fonc-
tionnalités des matériels (sans supplé-
ment). 

Mise à disposition  d’un espace de ran-
gement pour petits matériels (sur de-
mande et selon disponibilités), sous la 
forme d’un tiroir cadenassable de di-
mension 50x240x35 cm (sans supplé-
ment). Le contenu restant sous la res-
ponsabilité civile du client.  

Mise à disposition d’un espace de 
stockage dans notre cloud privé et sé-
curisé (sur demande). Compris dans 
l’offre. 

Le client pourra également utiliser son 
propre matériel, mais l’utilisation de 
celui-ci reste sous sa responsabilité, 
notamment en ce qui concerne les mo-
dalités d’assurance. 

L’Atelier est disposé à étoffer son 
parc matériel selon les besoins du 
client, et étudiera chaque demande 
pour envisager un achat. 

OFFRE RÉSIDENCE ANNUELLE 

Édition de Février 2021 

Nos forfaits « RÉSIDENCE »       

Nos forfaits s'entendent sur un an calendaire       

  Séances de 2 heures - Prix T.T.C.  Séances de 3 heures - Prix T.T.C.  

Engagement  Code article Forfait Soit /h.  Code article Forfait Soit / h.  

10 séances  AFS-RES102 190,00 €      9,50 €   AFS-RES103 270,00 €       9,00 €   

15 séances  AFS-RES152 273,00 €       9,10 €   AFS-RES153 384,75 €       8,55 €   

20 séances  AFS-RES202 340,00 €      8,50 €   AFS-RES203 480,00 €       8,00 €   

25 séances  AFS-RES252 405,00 €       8,10 €   AFS-RES253 566,25 €       7,55 €   

30 séances  AFS-RES302 450,00 €      7,50 €   AFS-RES303 630,00 €       7,00 €   

35 séances  AFS-RES352 497,00 €       7,10 €   AFS-RES353 687,75 €       6,55 €   

40 séances  AFS-RES402 520,00 €      6,50 €   AFS-RES403 720,00 €       6,00 €   

Pour un engagement supérieur à 40 séances, ajouter une « Unité+ » par séance supplémentaire 

Unité+  AFS-RESUP2 13,00 €      6,50 €   AFS-RESUP3 18,00 €       6,00 €   

Exemple :           

Engagement 50 séances  de 2h : 1 AFS-RES402 + 10 AFS-RESUP2  (soit 520 + 10 fois 13 = 650 €)  

          

Toute présence hors engagement sera facturée d'une « Unité heure » pour chaque heure entamée  

Unité heure  AFS-RESUH1 12,00 €        

          

Résidence à la journée :        

   Voir page suivante.   
 

 
 La liste du matériel est disponible sur 

simple demande par email, ou via notre 
formulaire de contact. 
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Pour cette offre de résidence  à la 
journée ou au week-end, nous vous pro-
posons un forfait sans limitation d’uti-
lisation du matériel de sonorisation et 
des espaces. 

Nous vous offrons en option la possibi-
lité d’utiliser le confort de la cuisine 
(réfrigérateur, four, micro-ondes, 
plaques de cuissons, prises en cré-
dences, et bien sûr, la machine à café 
et la vaisselle !).   

Ces tarifs sont ceux de l’offre 
« SCÈNE ». Vous pourrez donc égale-
ment souscrire aux même options. 

 

 

OFFRE RÉSIDENCE UNITAIRE 
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Un jour 

AFS-REU024  200,00 €  

Deux jours 

AFS-REU048  370,00 €  

Nos forfaits « Résidence unitaire » 

 
NETTOYAGE 

Nettoyage de la Salle OPT-NET001 40,00 €  

Notre forfait « NETTOYAGE » La salle doit bien sûr être rendue propre.  Cepen-
dant, nous pouvons vous décharger du nettoyage 
grâce à cette option. 

La scène est équipée d’une ligne 
DMX commandée à partir de l’es-
trade technique. La console vous 
permettra de commander ma-
nuellement un lights show , vous 
pourrez même programmer des 
scènes est des enchaînements. 

La liste du matériel est dispo-
nible sur simple demande. 

 

LUMIÈRES 

Un jour 

Deux jours 

OPT-LUR024 40,00 €  

OPT-LUR048 60,00 €  

Un technicien, formé par nos 
soins à nos matériels, prendra en 
charge les prises de son, le 
mixage, et l’habillage lumières.  

Un enregistrement audio de 
votre prestation pourra vous 
être remis sur demande préa-
lable (Service gratuit). 

TECHNICIEN 

Un jour 

Deux jours 

OPT-TER024 160,00 €  

OPT-TER048 250,00 €  

Un puissant vidéoprojecteur HD 
et un large écran 16/9 motorisé, 
le tout commandable depuis la 
console technique. 

Vous pourrez ainsi, étoffer votre 
mise en scène d’images, et dérou-
ler ou ranger l’écran selon vos 
besoins. 

VIDÉO-PROJECTION 

Un jour 

Deux jours 

OPT-VPR024 36,00 €  

OPT-VPR048 56,00 €  

Nos forfaits « LUMIÈRES » Nos forfaits « TECHNICIEN » Nos forfaits « VP » 

OPTIONS  

 

OPT-CUR024 25,00 €  

OPT-CUR048 45,00 €  

Un jour 

Deux jours 
CUISINE 

L’Atelier est équipé d’une cuisine aménagée 
« familiale », comme à la maison. Cela vous 
permettra de faire comme chez vous pendant 
votre résidence. 

Nos forfaits  

« CUISINE » 
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La scène est équipée d’une ligne DMX com-
mandée à partir de l’estrade technique. Des 
projecteurs sont particulièrement réservés à 
l’éclairage du pupitre et de l’orateur. 

La liste du matériel est disponible sur simple 
demande. 

 

Cette offre est construite pour des 
présentations grand public 
(conférences, assemblées, présenta-
tions commerciales, etc…). Avec cette 
configuration, nous mettons à votre 
disposition un plateau scénique de plus 
de 25 m2, équipé d’un pupitre, une so-
norisation dédiée avec une paire de mi-
cros HF et un lecteur multi-sources, un 
puissant vidéoprojecteur HD, un large 
écran 16/9, une télécommande avec 
pointeur laser et un terminal HDMI 
positionné au choix sur la scène ou sur 
l’estrade technique.  

La liste du matériel est disponible sur 
simple demande. 

 

 

 

 

OFFRE CONFÉRENCE 
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2 heures 

AFS-CON002  145,00 €  

3 heures 

AFS-CON003  183,00 €  

4 heures 

AFS-CON004  214,00 €  

LUMIÈRES 

2 heures 

3 heures 

4 heures 

OPT-LUC002 16,00 €  

OPT-LUC003 21,50 €  

OPT-LUC004 27,00 €  

Un technicien, formé par nos soins à nos matériels, 
sera à votre disposition, pour installer la configura-
tion son et lumières et vous accompagner  sur ces 
points tout au long de la prestation. Il aura en 
charge l’estrade technique et répondra à vos éven-
tuelles questionnements.  

 

TECHNICIEN 

2 heures 

3 heures 

4 heures 

OPT-TEC002 60,00 €  

OPT-TEC003 85,00 €  

OPT-TEC004 105,00 €  

Nos forfaits « CONFÉRENCE » Nos forfaits « LUMIÈRES » Nos forfaits « TECHNICIEN » 

 

NETTOYAGE 

 
La salle doit bien sûr être rendue propre.  
Cependant, nous pouvons vous décharger du 
nettoyage grâce à cette option. 

Nettoyage de la Salle 

OPT-NET001 40,00 €  

Notre forfait « NETTOYAGE » 

OPTIONS  
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Cette offre est destinée à la presta-
tion scénique, quelque soit votre art 
(musique, chant, compte, théâtre, 
danse, etc...). Elle met à votre disposi-
tion un plateau scénique de plus de 25 
m2, et tout le matériel nécessaire pour 
une sonorisation de qualité. 

La liste du matériel est disponible sur 
simple demande. 

Si l’option « TECHNICIEN » n’est pas 
choisie, alors le client devra nommer un 
correspondant technique qui sera initié 
aux fonctionnalités des matériels (sans 
supplément). 

 

 

 

OFFRE SCÈNE 

Édition de Février 2021 

Demi-journée (6 heures) 

AFS-SCE006  130,00 €  

Un jour 

AFS-SCE024  200,00 €  

Deux jours 

AFS-SCE048  370,00 €  

La scène est équipée d’une ligne 
DMX commandée à partir de l’es-
trade technique. La console vous 
permettra de commander ma-
nuellement un lights show , vous 
pourrez même programmer des 
scènes est des enchaînements. 

La liste du matériel est dispo-
nible sur simple demande. 

 

LUMIÈRES 

Demi-journée (6 heures) 

Un jour 

Deux jours 

OPT-LUS006 25,00 €  

OPT-LUS024 40,00 €  

OPT-LUS048 60,00 €  

Un technicien, formé par nos 
soins à nos matériels, prendra en 
charge les prises de son, le 
mixage, et l’habillage lumières.  

Un enregistrement audio de 
votre prestation pourra vous 
être remis sur demande préa-
lable (Service gratuit). 

TECHNICIEN 

Demi-journée (6 heures) 

Un jour 

Deux jours 

OPT-TES006 95,00 €  

OPT-TES024 160,00 €  

OPT-TES048 250,00 €  

Un puissant vidéoprojecteur HD 
et un large écran 16/9 motorisé, 
le tout commandable depuis la 
console technique. 

Vous pourrez ainsi, étoffer votre 
mise en scène d’images, et dérou-
ler ou ranger l’écran selon vos 
besoins. 

VIDÉO-PROJECTION 

Demi-journée (6 heures) 

Un jour 

Deux jours 

OPT-VPS006 23,00 €  

OPT-VPS024 36,00 €  

OPT-VPS048 56,00 €  

Nos forfaits « SCÈNE » Nos forfaits « LUMIÈRES » Nos forfaits « TECHNICIEN » Nos forfaits « VP » 

 

NETTOYAGE 

 

Nettoyage de la Salle 

OPT-NET001 40,00 €  

Notre forfait « NETTOYAGE » 
La salle doit bien sûr être rendue propre.  
Cependant, nous pouvons vous décharger du 
nettoyage grâce à cette option. 

OPTIONS  
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Cette option consiste à la fourniture d’une so-
norisation autonome et de deux micros sans 
fil. Le but est de donner du confort d’expres-
sion à l’animateur de l’événement pour garder 
en haleine son auditoire lors de vos réunions 
de travail ou vos réunions festives, et aussi de 
faciliter les traditionnels jeux de questions / 
réponses.    

 

Notre salle climatisée à une jauge de 
50 personnes assises et 70 de debout. 
Elle est constituée d’un parc avec 
grand préau et coin fumeur, un accueil 
avec guichet PMR (personnes à mobili-
té réduite), un bloc sanitaires dont une 
section PMR. Un coin tisanerie / cui-
sine, un espace de réception et une 
scène. La base de cette offre est la 
mise à disposition de ces espaces, elle 
conviendra parfaitement pour vos réu-
nions. Cette offre n’autorise pas l’utili-
sation de l’électroménager de l’espace 
cuisine. L’accès se fait via un code 
d’accès personnel, qui ne sera actif que 
le temps du service. 

 

 

 

 

OFFRE SALLE 

Édition de Février 2021 

2 heures 

AFS-SAL002  96,00 €  

3 heures 

AFS-SAL003  114,00 €  

4 heures 

AFS-SAL004  130,00 €  

ANIMATION 

2 heures 

3 heures 

4 heures 

OPT-ANS002 16,00 €  

OPT-ANS003 21,50 €  

OPT-ANS004 27,00 €  

Un puissant vidéoprojecteur HD et un large écran 
16/9 est mis à votre disposition.  

Cet ensemble permet de projeter les éléments à 
partager lors d’une réunion de travail,  ou bien de 
projeter une œuvre lors d’un  rassemblement fami-
lial. 

Cette option est évidement totalement indépen-
dante de l’option « ANIMATION », et peut-être 
souscrite indépendamment. 

VIDÉO-PROJECTION 

2 heures 

3 heures 

4 heures 

OPT-VPS002 13,00 €  

OPT-VPS003 19,50 €  

OPT-VPS004 23,00 €  

Nos forfaits « SALLE » Nos forfaits « ANIMATION » Nos forfaits « VP » 

 

NETTOYAGE 

 
La salle doit bien sûr être rendue propre.  
Cependant, nous pouvons vous décharger du 
nettoyage grâce à cette option. 

Nettoyage de la Salle 

OPT-NET001 40,00 €  

Notre forfait « NETTOYAGE » 

OPTIONS  
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Cette option consiste à la fourniture d’une so-
norisation autonome et de deux micros sans 
fil.  

Le but est de donner du confort d’expression 
au maître de cérémonie chargé de l’animation, 
et à vos invités qui pourront ainsi vous présen-
ter, des jeux, des sketches et autres say-
nètes.    

 

Notre salle climatisée à une jauge de 
50 personnes assises et 70 de debout. 
Elle est constituée d’un parc avec 
grand préau et coin fumeur, un accueil 
avec guichet PMR (personnes à mobili-
té réduite), un bloc sanitaires dont une 
section PMR. Un coin tisanerie / cui-
sine, un espace de réception et une 
scène. La base de cette offre est la 
mise à disposition de ces espaces, elle 
conviendra parfaitement pour vos re-
pas familiaux. L’accès se fait via un 
code d’accès personnel, qui ne sera ac-
tif que le temps du service. 

Cette offre autorise le plein usage de 
la cuisine aménagée et de tout son ma-
tériel, y compris la vaisselle, les tables 
et les chaises, et ce sans limitation de 
quantitative. 

 

 

OFFRE REPAS 
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Forfait jour 

AFS-REP001  380,00 €  

ANIMATION 

Forfait jour 

OPT-ANR001 30,00 €  

Un puissant vidéoprojecteur HD et un large écran 
16/9 est mis à votre disposition.  

Cet ensemble permet de projeter des diaporamas, 
des films  ou autres... 

Cette option est évidement totalement indépen-
dante de l’option « ANIMATION », et peut être 
souscrite indépendamment. 

VIDÉO-PROJECTION 

Forfait jour 

OPT-VPR001 25,00 €  

Notre forfait « REPAS » Notre forfait « ANIMATION » Notre forfait « VP » 

 

NETTOYAGE 

 
La salle doit bien sûr être 
rendue propre.  Cependant, 
nous pouvons vous décharger 
du nettoyage grâce à ces 3 
options. 

Nettoyage de la Vaisselle (> 25 p.) 

OPT-NEV002 80,00 €  

Nos forfaits « NETTOYAGE » 

OPTIONS  

Nettoyage de la Salle 

OPT-NET001 40,00 €  

Nettoyage de la Vaisselle (< 25 p.) 

OPT-NEV001 50,00 €  
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Édition de Février 2021 

OFFRE RÉSIDENCE ANNUELLE 

10 séances de 2 h AFS-RES102   190,00 €  

10 séances de 3 h AFS-RES103   270,00 €  

15 séances de 2 h AFS-RES152   273,00 €  

15 séances de 3 h AFS-RES153   384,75 €  

20 séances de 2 h AFS-RES202   340,00 €  

20 séances de 3 h AFS-RES203   480,00 €  

25 séances de 2 h AFS-RES252   405,00 €  

25 séances de 3 h AFS-RES253   566,25 €  

30 séances de 2 h AFS-RES302   450,00 €  

30 séances de 3 h AFS-RES303   630,00 €  

35 séances de 2 h AFS-RES352   497,00 €  

35 séances de 3 h AFS-RES353   687,75 €  

40 séances de 2 h AFS-RES402   520,00 €  

40 séances de 3 h AFS-RES403   720,00 €  

Unité+ / 2 h AFS-RESUP2    13,00 €  

Unité+ / 3 h AFS-RESUP3    18,00 €  

Unité heure AFS-RESUH1    12,00 €  

OFFRE CONFÉRENCE 

2 heures AFS-CON02   145,00 €  

3 heures AFS-CON03   183,00 €  

4 heures AFS-CON003   214,00 €  

OPTION LUMIÈRES 

2 heures OPT-LUC002   16,00 €  

3 heures OPT-LUC003   21,50 €  

4 heures OPT-LUC004   27,00 €  

OPTION TECHNICIEN 

2 heures OPT-TEC002    60,00 €  

3 heures OPT-TEC003    85,00 €  

4 heures OPT-TEC004   105,00 €  

OFFRE SCÈNE 

1/2 journée AFS-SCE006   130,00 €  

1 jour AFS-SCE024   200,00 €  

2 jours AFS-SCE048   370,00 €  

OPTION LUMIÈRES 

1/2 journée OPT-LUS006    25,00 €  

1 jour OPT-LUS024    40,00 €  

2 jours OPT-LUS048    60,00 €  

OPTION TECHNICIEN 

1/2 journée OPT-TES006    95,00 €  

1 jour OPT-TES024   160,00 €  

2 jours OPT-TES048   250,00 €  

OPTION VIDÉO-PROJECTION 

1/2 journée OPT-VPS006    23,00 €  

1 jour OPT-VPS024    36,00 €  

2 jours OPT-VPS048    56,00 €  

OFFRE REPAS 

1 jour AFS-REP001   380,00 €  

OPTION ANIMATION 

1 jour OPT-ANR001    30,00 €  

OPTION VIDÉO-PROJECTION 

1 jour OPT-VPR001    25,00 €  

OFFRE SALLE 

2 heures AFS-SAL02    96,00 €  

3 heures AFS-SAL03   114,00 €  

4 heures AFS-SAL003   130,00 €  

OPTION ANIMATION 

2 heures OPT-ANS002    16,00 €  

3 heures OPT-ANS003    21,50 €  

4 heures OPT-ANS004    27,00 €  

OPTION VIDÉO-PROJECTION 

2 heures OPT-VPS002    13,00 €  

3 heures OPT-VPS003    19,50 €  

4 heures OPT-VPS004    23,00 €  

OPTION NETTOYAGE 

Forfait salle OPT-NET001    40,00 €  

Vaisselle <25 pers, OPT-NEV001    50,00 €  

Vaisselle >25 pers. OPT-NEV002    80,00 €  

Résumé des offres et options. 

OFFRE RÉSIDENCE UNITAIRE 

1 jour AFS-REU024   200,00 €  

2 jours AFS-REU048   370,00 €  

OPTION LUMIÈRES 

1 jour OPT-LUR024    40,00 €  

2 jours OPT-LUR048    60,00 €  

OPTION TECHNICIEN 

1 jour OPT-TER024   160,00 €  

2 jours OPT-TER048   250,00 €  

OPTION VIDÉO-PROJECTION 

1 jour OPT-VPR024    36,00 €  

2 jours OPT-VPR048    56,00 €  

OPTION CUISINE 

1 jour OPT-CUR024    25,00 €  

2 jours OPT-CUR048    45,00 €  
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