Tarifs actuels et renseignements généraux
LOCATION DE STUDIOS
À partir du 1er Août 2021 – Les tarifs et les équipements offerts peuvent être modifiés sans
préavis.
Caractéristiques :
Studio ODD BOX (pour les répétitions et les représentations)
• Plancher de danse souple et élastique, salle avec miroirs
• Recouvrement possible des fenêtres pour obscurité complète
• Systèmes d’éclairage et de son (embauche obligatoire d’un technicien du CDC – blocs
de 4 heures minimum à 25 $/heure).
• Accès au foyer des artistes/loge avec évier, toilette et douche
• Situé au centre-ville, à la Cour des arts, à deux pas du Centre Rideau, du Marché By, du
Musée des beaux-arts du Canada et du Centre national des Arts
Dimensions :
• Surface utile de répétition : 25 pi x 45 pi avec gradins installés
• Surface utile pour les représentations avec le maximum de 50 places : 25 pi x 40 pi
• Jauge de 50 places; jauge de 60 places (avec 2 rangées au sol)
Tarifs pour l’ODD BOX (TVH non incluse) : (tarifs modifiables sans préavis)
• Répétitions de productions : 35 $/heure – Journée complète : 175 $
• Tarif d’entreprises : 50 $/heure – Journée complète : 350 $
• Des tarifs à la semaine et pour périodes prolongées sont offerts
• Pour toute location, les locataires doivent fournir une preuve d’assurance de
responsabilité civile. Sur demande, le CDC peut faciliter l’obtention d’une police
d’assurance subventionnée auprès de la ville d’Ottawa.
Pour tout renseignement concernant la location pour les productions et l’assurance, téléphonez
le 613-233-6266 ou envoyez un courriel à info@odd-cdc.org.
Cliquez :
Documents :
• Liste des équipements de l’ODD BOX
• Plan de salle
STUDIO B
Caractéristiques :
• Plancher de danse souple
• Miroirs et barres

Dimensions :
• Surface utile de répétition : 25 pi x 50 pi
Tarifs pour le Studio B (TVH non incluse) : (tarifs modifiables sans préavis)
• Répétitions artistes professionnels: 18 $/ heure
• Ateliers/cours : 26 $/ heure
Versement préalable
Pour toute location de 3 jours ou plus : versement de 150 $ payable par chèque au moment de
la location. Le cas échéant, le versement servira à payer les travaux de nettoyage en profondeur
du ou des studios, ou à réparer tout dommage s’étant produit pendant la location. Les locataires
doivent signer un contrat afin de réserver leurs dates de location. Dans ce but, veuillez prendre
rendez-vous par courriel à info@odd-cdc.org ou en appelant au 613-233-6266.
Les factures de location sont payables par chèque au nom de l’Ottawa Dance Directive.
Annulations ou modifications
Dans le cas d’une location pour des répétitions et des ateliers, le Centre de danse
contemporaine doit recevoir l’avis d’annulation suivant :
• 30 jours de préavis sans pénalité
Le montant de la location devra être payé au complet si le préavis d’annulation n’est pas
respecté.
Dans le cas improbable où le Centre de danse contemporaine est dans l’obligation d’annuler ou
de modifier l’entente, des arrangements seront pris pour respecter les engagements formulés
dans le contrat de location.

