
DEFI PATRIMOINE –LES ATTRAPEURS DE REVES 
 

Exposition zéro déchets – Fiche technique – Fiche tarif 2018/2019/2020 
Viviane Aubry Corvisier – avabr@wanadoo.fr – 06 81 00 92 36 - https://avabr1.wordpress.com 

 
L’exposition est en 4 sections modulables. Elle est conçue pour des espaces d’exposition de 200 à 
250 M² avec une hauteur de plafond de 3M. Elle peut aussi, en version plus réduite, par thématiques,  
être accueillie dans des espaces de 30 à 80M² avec des hauteurs sous plafond normales. 
L’exposition de 200 M² développe tout le parcours avec les grandes installations, l’intégralité des 
multimédias et l’espace collectivité, spécialement conçu pour que vous puissiez communiquer sur 
vos actions. 
 

Tarifs de location 
 
1 - Forfait exposition complète – 200 / 250 m²  
2.500 € TTC/mois 
Pour 6 mois remise 10 % : 13.500 € TTC 
Pour 9 mois remise 20 % : 18.000 € TTC 
Mois supplémentaires : 2000 €/mois 
 
2 - Forfait exposition zéro déchet des solutions au quotidien, économie circulaire -  80 m²  
1.800 € TTC/mois 
Pour 6 mois remise 10 % : 9.720 € TTC 
Pour 9 mois remise 20 % : 12.960 € TTC 
Mois supplémentaires : 1440 €/mois 
 
3 - Forfait exposition tri, gaspillage alimentaire, éco gestes  -  50 m²  
1500 € TTC/mois 
Pour 6 mois remise 10 % : 8.100 € TTC 
Pas de location de plus de 6 mois pour cette exposition 
 
Avec l’exposition, en option, location de la mallette « Petite épicerie », goûter zéro déchet et 
pique-nique zéro déchet avec brochure d’accompagnement pour l’animation scolaire 
100 € TTC / mois 
 
4 - Forfait exposition Zéro phyto – Eco phyto – Biodiversité au jardin -  50 m²  
1000 € TTC/mois 
Pour 3 mois remise 10 % : 2700 € TTC 
Pas de location de plus de 3 mois pour cette exposition 
 
250 brochures 40 pages recto verso, cession droits d’auteurs compris : 580 € HT 
500 brochures 40 pages recto verso, cession droits d’auteurs compris : 850 € HT 
 
 

Tarif des accompagnements techniques 
 
Tarif des accompagnements techniques pour l’exposition 1 et 2 
Forfait assistance technique montage démontage - 1 technicien : 960 € TTC 
Forfait hébergement- repas du technicien de montage  à ajouter sur devis en fonction de 
l’éloignement  
Transport de l’exposition avec camionnette de location avec hayon : Devis sur demande- prix en 
fonction du kilométrage. Possibilité de venir chercher l’exposition avec votre véhicule. 

mailto:avabr@wanadoo.fr
https://avabr1.wordpress.com/
https://avabr1.files.wordpress.com/2018/04/exposition-zc3a9ro-dechet-des-solutions-au-quotidien-c3a9conomie-circulaire-80-mc2b2.pdf
https://avabr1.files.wordpress.com/2018/04/exposition-tri-gaspillage-alimentaire-c3a9co-gestes-50-mc2b2.pdf
https://avabr1.files.wordpress.com/2018/04/exposition-zc3a9ro-phyto-e28093-eco-phyto-e28093-biodiversitc3a9-au-jardin-30-mc2b2.pdf


 
Tarif des accompagnements techniques pour l’exposition 3 
Forfait assistance technique montage démontage - 1 technicien : 500 € TTC 
Forfait hébergement- repas du technicien de montage  à ajouter sur devis en fonction de 
l’éloignement  
Transport de l’exposition avec petite camionnette de location : Devis sur demande- prix en fonction 
du kilométrage. Possibilité de venir chercher l’exposition avec votre véhicule. 
 
Tarif des accompagnements techniques pour l’exposition 4 
Forfait assistance technique montage démontage - 1 technicien : 500 € TTC 
Forfait hébergement- repas du technicien de montage  à ajouter sur devis en fonction de 
l’éloignement  
Transport de l’exposition avec voiture : Devis sur demande- prix en fonction du kilométrage.  
 
Ce qui vous est demandé 
Assurance clou à clou 
2 personnes locales pour aide à l’installation- désinstallation pour les expositions 1 et 2 
Alimentations électriques 
Petit espace de stockage des emballages d’environ 4M² 
Tirages de l’affiche et des flyers par vos soins – Nous fournissons la matrice au format pdf (vectoriel 
ou photoshop) avec emplacements en réserve pour votre annonce  
 

Tarif des propositions d’animations 
  
Formation à la médiation et a l’animation d’ateliers pédagogiques- famille-scolaires sur la 
thématique  pour  vos agents et animateurs – 1 formateur – 4H -450 € TTC - défraiements à prévoir 
en sus  
 
Visite guidée de l’exposition suivie d’une conférence débat grand public sur un des thèmes (zéro 
déchets – déchets toxiques- réduire ses emballages et éco-gestes – zéro phyto-écophyro, etc…)– 4H -
450 € TTC -  défraiements à prévoir en sus  
 
Forfait animation 1 journée – 800 € TTC - défraiements à prévoir en sus  
 
 

 


