
        TRAK'TERRE
 17, Rue de la mairie

18510 Menetou-salon

n° Siren: 534 621 610 00029  
Code APE: 7112B

le 12.04.20, à Menetou-Salon
Réalisation maison passive (PHI)

RT2012 optimisée & RE2020
Tiny house
ERP 

Rénovation saine
Tous travaux bois, escaliers
Conseils & formations

Conférences Trak’Terre – Conditions & Tarifs

// CONDITIONS
Au minimum, un endroit abrité avec de l’électricité pour brancher un ordinateur portable et un
vidéo-projecteur.
Implicitement, une zone où le public pourra s’asseoir
Matériel à fournir : 

• un vidéo-projecteur, une table et la connectique pour les branchements (HDMI, DP ou
VGA)

• un écran de visionnage
• Un micro et un système de diffusion si la salle est importante

(à partir de 50 personnes ou salle de plus de 60m²)

// PRESTATION
Une conférence durera en moyenne 1h30, celle-ci pourra déborder de cet horaire si cela est
possible et prévu à l’avance.
Elle  comportera  un  tronc  commun,  une  spécialisation  à  définir,  un  diaporama  adapté  à
l’ensemble précédent et un temps pour des questions.

// TARIFS
Le prix d’une conférence est de 250€ HT

Le  déplacement  dépendra  des  prestations  de  Trak’Terre  choisies  pour  l’organisation  de  la
manifestation. C’est-à-dire que pour une conférence seule, le déplacement sera calculé de la
manière suivante :  (besoin d’un véhicule léger)    0,3€HT/km jusqu’à 100kms parcourus, 
au-delà prévoir une baisse du coût/km de 1ct/100kms parcourus jusqu’à la distance maximale
de 1000kms où la taux kilométrique sera de 0,2€/km.

Si d’autres prestations Trak’Terre sont prévues alors le prix du déplacement sera fonction du
besoin de l’ensemble du matériel et de son poids pour l’ensemble des interventions (besoin
d’un véhicule utilitaire).
Dans ce cas, le déplacement pour l’ensemble des prestations sera évalué de cette manière :
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0,45€HT/km jusqu’à 100kms parcourus, 
au-delà prévoir une baisse du coût/km de 1ct/100kms parcourus jusqu’à la distance maximale
de 1000kms où la taux kilométrique sera de 0,35€/km.

Le calcul du montant du déplacement sera également en fonction du budget de la manifestation.

                   TRAK'TERRE                                                     Conférences - Conditions & tarifs                               2


