
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
LANNION

              I.U.T. DE LANNION
UB 921

TARIFS DIVERS
2023

(Conseil d’Institut : le 16 juin 2022)

Préservatif (distributeur infirmerie)              0.20 €    

Inscription facultative à formation premiers secours : PSC1            25.00 €
(remarque : coût global PSC1 = 45€)

Vente d’objets promotionnels :

- Mug : 4.00 € (étudiants et personnels IUT)
5.00 € (autre public)

- Tee-shirt 5.00 € (étudiants et personnels IUT)
6.50 € (autre public)

- Sacoche 9.00 € (étudiants et personnels IUT)
12.00 € (autre public)

- Stylo 0.50 € (étudiants et personnels IUT)
1.00 € (autre public)

- Tour de cou 1.00 € (étudiants et personnels IUT)
1.50 € (autre public)
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LOCATIONS DE SALLES

(Tarifs HT à la demi-journée, hors conventions spécifiques, hors mise à disposition de personnels spécialisés et
de matériels supplémentaires)

Amphithéâtre (de 100 à 150 places) équipé de vidéoprojecteur 150.00 €

Salle de devoirs surveillés (140 places) 80.00 €
 

Salle de classe (50 places) équipée de 2 vidéoprojecteurs 50.00 €

Salle de classe (environ 24 places) 30.00 €

Salle spécifique INFORMATIQUE  (Equipée de 14 PC)
140.00 € 

Salle spécifique travaux pratiques équipée de matériels de mesures
électroniques 300.00 € 

vidéo projecteur supplémentaire
20.00 € 

Utilisation de visioconférence                50.00 € 

Amphithéâtre bâtiment LP (58 places)
équipé de vidéoprojecteur

80.00 €

Salle de classe simple – semaine 5 Jours du lundi au vendredi 200.00€

Salle LP WEB (30 places modulables) 
Equipée de 2 vidéoprojecteurs et 20 PC

 200.00 €

Studio TV
(avec accompagnement d’un technicien, 

prestation non incluse dans le tarif)
300 €

Accompagnement d’un technicien audiovisuel studio TV
Prix établissement public
Prix établissement privé

Majoration 20% après 21h00

25€
42€

Plateau technique (téléphonie entreprise) 300€
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Kit tournage lourd : Blackmagic PCC + optique, trépied lourd ou
stabilisateur Ronin, son perche/cravate

150€

Kit tournage léger ou photo : Canon 90D+optique, trépied léger, son
témoin/cravate

90€

Studio :
Config plateau sans technicien

Accompagnement technicien prix établissement public
Accompagnement technicien prix établissement privé

300€
25€
42€

Station d’édition 90€
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