TARIFICATION 2019
Date d’effet : 1er octobre 2019
Approuvée par le Conseil d’administration (septembre 2019)

ARTICLE 1

Les tarifs ci-après couvrent l’ensemble des activités de l’INJS de Paris pour mobiliser
et dynamiser ses ressources au service de la valorisation de son patrimoine.
La direction de l'Institut National de Jeunes Sourds de Paris est autorisée à appliquer
des tarifs dérogatoires par décision ou convention.

HEBERGEMENT
ARTICLE 2

Le tarif de l'hébergement individuel et ponctuel est fixé à 35,00 € par nuit et par
personne.
Au-delà d’un mois de location, le tarif de référence est celui établi par le service
départemental des Domaines.
Le tarif de l’hébergement de groupes est fixé à 20 € par nuit et par personne.
Le linge de lit (drap-housse + drap plat) est inclus.

ARTICLE 3

Toute dégradation dans les logements sera facturée au tarif de remplacement.

RESTAURATION & PRESTATIONS ANNEXES
ARTICLE 4

Repas au self

Indice ou assimilation à un indice brut de rémunération compris entre 297 et 548
(tarif bleu)

2,34 €

Indice ou assimilation à un indice brut de rémunération compris entre 549 et 716
(tarif rose)

3,44 €

Indice ou assimilation à un indice brut de rémunération supérieur à 716
(tarif jaune)

4,15 €

Ticket visiteur (tarif orange)

7,50 €

ARTICLE 5

Tarifs spécifiques

Elèves des établissements Education nationale partenaires de l’INJS (tarif bleu)

2,34 €

Stagiaires de l’INJS (tarif bleu).

2,34 €

Membres de l’Amicale des Anciens Elèves, de l’association Art’Sign (tarif jaune).

4,15 €

Elèves extérieurs et leurs encadrants (tarif jaune).

4,15 €

ARTICLE 6

Prestations annexes

Prix par personne, sans mise à disposition de personnels.
Pause-café d’accueil : café, thé, jus d’orange

1,50 €

Petit déjeuner Classique : café, thé, chocolat, lait, jus d’orange, 1 viennoiserie

2,50 €

Petit déjeuner Hôtel: Café, thé, chocolat, lait, jus d’orange, 3 mini viennoiseries

3,70 €

Petite bouteille d’eau
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LOCATION DE SALLES ET D’ESPACES
ARTICLE 7

Locations des salles

Capacité
d’accueil
maximum

Journée
8h - 18h00

Soirée (18h-23h),
samedi,
dimanche, jour
férié

Salle de classe, Salle Hamar, Salle de restauration

10

110 €

220 €

Salle Laurent Clerc (écran, vidéoprojecteur)

14

150 €

300 €

20 + 6

300 €

600 €

Salle Abbé de l'Epée (écran, vidéoprojecteur,
micro conférence)

100

1 200 €

2 400 €

Salle de self

150

450 €

900 €

Salle Bébian (paperboard, écran, vidéoprojecteur)

ARTICLE 8

Les salles sont gracieusement mises à disposition de l’Amicale des Anciens Elèves,
sous réserve de leur disponibilité, l’activité de l’INJS étant prioritaire.

ARTICLE 9

Location d’espaces
Journée
8h - 18h00

Soirée (18h-23h),
samedi, dimanche,
jour férié

Hall Sicard

450 €

900 €

Cour d’honneur & galerie

800 €

1 600 €

Gymnase

1 000 €

2 000 €

Parc, terrasse

2 000 €

4 000 €

Jardin Direction

800 €

1 600 €

Terrain de sport

500 €

1 000 €

Parking

500 €

1 000 €

ARTICLE 10

Toute clé perdue sera facturée 30 €, tout badge ou toute clé électronique perdus
seront facturés 5,00 €.

ARTICLE 11

Une remise sur les tarifs de location de salles et d’espaces pourra être appliquée,
après accord de la direction
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TOURNAGES DE FILMS
ARTICLE 12

Tarifs pour tournages de films

Catégories de décors :
Catégorie C :
Bureau Direction - Bibliothèque patrimoniale - Hall Sicard - Salle abbé de l’Épée - Chapelle - Salle
Laurent Clerc - Escalier d’honneur – Cour d’honneur - Jardin Direction - Parc/terrasse
Catégorie B :
CDI - Salle des professeurs - Self - Infirmerie – Gymnase - Terrain de sport - Parking
Catégorie A :
Espaces de circulation (couloirs, escaliers) - Hall d’entrée - Salle Bébian - Salle de restauration Direction
- Espace de vie élèves - Chambre d’internat - Salle de classe
Tarifs TTC de référence à la journée

C

B

A

CINEMA (long métrage) – PUBLICITE

3 500

1 500

1 000

TV fiction - programme de flux

3 000

1 000

700

CLIP - Film institutionnel
DOCUMENTAIRE
CINEMA (court métrage / moyen métrage)

2 000
1 500
1 000

800
400
400

450
300
300

ARTICLE 13

Une remise sur les tarifs pour tournage de films pourra être appliquée, après accord de
la direction.

LABORATOIRE MULTIMÉDIA
ARTICLE 14

Prestations du laboratoire multimédia

Soirée (18h-23h), samedi,
dimanche, jour férié
Location caméra
100 €
200 €
Forfait studio tout compris*
260 €
* Locations du studio photo-vidéo, du lundi au vendredi, aux heures d'ouverture de l'institut.
Location

Journée

Mise à disposition professionnels

Journée

Soirée (18h-23h), samedi,
dimanche, jour férié

Assistance technique

300 €

500 €

Caméraman

300 €

500 €

Monteur

300 €

500 €

Preneur de son ou un assistant

300 €

500 €

Montage numérique
Montage sur Station Première Pro
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CENTRE DE PROMOTION SOCIALE DES ADULTES SOURDS (CPSAS)
ARTICLE 15

Vacations d'interprètes

Une vacation correspond à une prestation globale de 4 heures (temps de transport et de préparation
inclus) dont 2 heures d’interprétation.
Au-delà de deux heures d’interprétation, il convient de prévoir un deuxième interprète.
Le transport est facturé en supplément, à partir de la zone 3 de la tarification RATP en Ile de France.
Audiovisuel,
Formation,
événementiel
grande
Conférence
(droit à
réunion
l'image
autorisé)

Liaison
simple,
étudiant

Entretien,
petite
réunion

130(*) €

175 €

195 €

235 €

510 €

Avant 9h, après 18h

160 €

215 €

245 €

295 €

510 €

De 9h00 à 18h00

160 €

215 €

245 €

295 €

510 €

Avant 9h, après 18h

190 €

255 €

285 €

345 €

510 €

Dimanche, De 9h00 à 18h00
jour férié Avant 9h, après 18h

260 €

345 €

385 €

465 €

1 010

520 €

685 €

765 €

925 €

1 010 €

Lundi à
vendredi
Samedi

(*)

De 9h00 à 18h00

+ 50 € si accompagnement à la communication nécessaire (médiation linguistique)

ARTICLE 16

Formations

Formation générale (Français LSF, maths, anglais, culture générale) et formation informatique.

1 personne

2 personnes

40 €

20 €

PRIX HORAIRE / PERSONNE
3 personnes
4 personnes
Groupe (à partir de 6 personnes)
15 €

10 €

5€

Le nombre d’heures de formation est déterminé selon les besoins du stagiaire et de son employeur.
Test de connaissance du niveau français et LSF : 100 €
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SALON D’APPLICATION COIFFURE
ARTICLE 17

Tarifs applicables aux personnes extérieures et aux professionnels de l’INJS.
Pour les élèves de l’INJS, toutes les prestations de l’atelier coiffure sont fixées à 10€.

Prestations simples
Shampoing ................................................................................................................................2,00 €
Crème démêlante .....................................................................................................................3,00 €
Soin masque .............................................................................................................................4,00 €
Couleur OU Permanente ....................................................................................................... 10,00 €
Balayage ................................................................................................................................ 25,00 €
Mèches .................................................................................................................................. 30,00 €
Lissage froid ........................................................................................................................... 30,00 €
Lissage brésilien..................................................................................................................... 35,00 €
Décoloration .......................................................................................................................... 25,00 €
Forfaits homme
Shampoing + coupe + coiffage .................................................................................................8,00 €
Coupe barbe .............................................................................................................................2,00 €
Forfait barbier ....................................................................................................................... 12,00 €
Forfait Femme
Coupe
Shampoing, soins + brushing OU mise en plis ..........................................................................6,00 €
Shampoing, soins + coupe + brushing OU mise en plis ......................................................... 12,00 €
Coloration
Couleur + Shampoing, soins + brushing OU mise en plis ....................................................... 15,00 €
Couleur + Shampoing, soins + coupe + brushing OU mise en plis ......................................... 20,00 €
Mise en forme
Permanente + Shampoing, soins+ brushing OU mise en plis ................................................ 15,00 €
Permanente + Shampoing, soins + coupe + brushing OU mise en plis .................................. 20,00 €
Lissage froid + Shampoing, soins + brushing OU mise en plis ............................................... 25,00 €
Lissage brésilien + Shampoing, soins + brushing ................................................................... 40,00 €
Lissage brésilien + Shampoing, soins + coupe + brushing ..................................................... 45,00 €
Supplément cheveux longs (couleur-permanente-lissage) .......................................................... 5,00 €
Mousse - gel - spray - laque .....................................................................................................Offert
Décoloration
Shampooing, soins+ flash+ brushing OU mise en plis ........................................................... 20,00 €
Shampooing, soins + flash + coupe + brushing OU mise en plis ............................................ 25,00 €
Shampooing, soins + clip + brushing OU mise en plis. ................................................................ 25,00 €
Shampooing, soins + clip+ coupe+ brushing OU mise en plis ................................................ 30,00 €
Shampooing, soins + balayage + brushing OU mise en plis ................................................... 30,00 €
Shampooing, soins + balayage+ coupe+ brushing OU mise en plis ....................................... 35,00 €
Shampooing, soins + mèches + brushing OU mise en plis ..................................................... 35,00 €
Shampooing, soins + mèches + coupe+ brushing OU mise en plis ........................................ 40,00 €
Shampoing, soins + mèches spécifiques (avec 2 ou 3 couleurs) + coiffage ............................ 40,00 €
Shampoing, soins + coupe + mèches spécifiques (avec 2 ou 3 couleurs) + coiffage .............. 45,00 €
ARTICLE 18

CAP Coiffure – Matériel professionnel
Le montant du matériel professionnel pour les élèves de CAP coiffure est fixé à 200 €
pour l’ensemble des deux années de formation.
Les modalités de règlement par les familles sont notifiées en début d’année scolaire.
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TARIFICATIONS DIVERSES
ARTICLE 19

Articles INJS de Paris

Mug LSF

10 €

T-Shirt

12 €

Sac coton

8€

Porte-clés métal

10 €

Porte-clés dactylologique

5€

Stylo

4€

Parure de stylos

10 €

Presse-papier verre optique

30 €

Magnète

2€

Badge

2€

Carnet de 4 timbres prestige (lettre prioritaire)

5€
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