
RÉSIDENCE
>> JOURS ET HORAIRES DE RESIDENCE
Les salles sont mises à disposition du lundi au samedi, hors dimanches et 
jours fériés, de 9h à 19h. Le dernier jour de votre résidence merci de quitter la 
salle à 18h afin que nous ayons le temps de la préparer pour les prochains.

>> ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnement technique est possible avec notre régisseur Yann  
Lelarge. Un devis sur-mesure peut être réalisé en fonction des besoins. 

>> ACCEUIL
Les arrivées se font entre 9h et 10h. Si vous arrivez plus tard, merci de nous 
prévenir afin que Soukouna Alkanaye, agent d’accueil ou Yann Lelarge,  
régisseur, soient présents pour vous ouvrir et vous donner une clef de la salle 
et du portail.

>> CONTRAT
Le contrat et la facture sont envoyés par mail via un lien LINK
A NOTER : Lorsqu’une annulation de résidence survient dans les 15 jours  
précédents votre venue, le prix de la salle sera facturée (hors adhésion).

>> FACTURATION
Le reglément peut s’effectuer par virement, chèque, espèce ou CB 
La facture comprend :
- la mise à disposition de l’espace
- les flux (eau, électricité, chauffage…). 
- les frais administratifs
- le ménage
- l’adhésion à l’association (valable une année, de date à date)

LES ESPACES COMMUNS
> LA BUVETTE ET LA COUR
La cour et la cuisine exterieure sont des espaces communs à tous les  
résidents. Du thé et du café sont à disposition à prix libre. 

> LE PORTAIL
Le portail ne s’ouvre que de l’intérieur si vous sortez assurez-vous d’avoir la 
clés ou qu’un membre de votre compagnie soit resté pour vous ouvrir.

> LES VOITURES
Les voitures ne sont pas autorisées à la Villa hormis pour les 
chargements et déchargements. Dans ce cas il faut prévenir 
l’administration.



ÉQUIPEMENT LUMIÈRE
- 4 PC 500 watts Fresnel à volet ouverture 10 à 40 degrés

- 4 PAR court 300 watts
- 4 quartz 300 watts

>> ACCESSOIRES

- 2 pieds : hauteur 3 mètres 
capacité : 4 projecteurs par pied

- 4 platines pour sol
- 3 blocs 4 voies 16 ampères

- 1 jeu d’orgue manuel 12 voies

>> TARIF PAR JOUR 

8€HT par projecteurs*
Gélatines 1€HT (couleur selon arrivage)

*Les projecteurs sont fournis avec prolons, pieds, blocs, jeu d’orgue…

EQUIPEMENT SON 

- 1 enceinte Yamaha 45 watts
- 1 entrée micro (micro non fourni)

- 1 sortie jack

>> TARIF PAR JOUR : 5€HT

Pour toutes demandes techniques, merci de contacter l’administration :  
reservation@villamaisdici.org

Vos besoins techniques sont à préciser dans la fiche de location. 



INFORMATIONS UTILES

77 rue des cités
93300 AUBERVILLIERS
Métro ligne 7 : Aubervilliers - 4 Chemins ou Porte dela Villette

Villa Mais d’Ici

Villa Mais d’Ici

CONTACT

www.villamaisdici.org

reservation@villamaisdici.org
01.41.57.00.89 - 06.95.20.30.98

Tram T3 : Porte dela Villette

Restaurants
2- Saint-Miguel
3- Le Pile ou Face
4- La Murail d’Or
5- Auberkitchen
6- La Collective 

Boulangerie
7- Saint Martin


