
 

Location des espaces de l’institut français – site de Yaoundé 
Grille tarifaire 

 
Toute location d’espace à l’institut français du Cameroun suppose une demande écrite préalable. Une fois la location actée, un contrat de mise à disposition est obligatoirement signé. 
Un acompte de 50% est versé au moment de la signature du contrat. Le solde est dû 48h au plus tard avant la location. 
 
SALLE DE CONFERENCE inaugurée en septembre 2015 
 

 Demi-journée (9h-13h ou 14h-18h) Journée (9h-18h) Soirée (18h-22h) 
 sans matériel* avec matériel** sans matériel* avec matériel** sans matériel* avec matériel** 

Séminaire 
(8 places au format réunion 
ou 20 places en U) 

Conférence 
(40 places) 

60 000 90 000 100 000 160 000 
(café offert)*** 

80 000 120 000 

* Aucun matériel extérieur à l’institut n’est autorisé. 
** Le matériel comprend : l’écran (2,40 m), le vidéoprojecteur, la sonorisation, une connexion internet et un technicien dédié. 
*** Café offert : un tasse de café noir (ou thé) offerte par participant 
L’utilisation des micros-cravates et les connexions internet supplémentaires sont tarifées à part. 
 
 
SALLE DE SPECTACLE de 250 places assises et équipée de matériel neuf de sonorisation et de numérisation (images et son haute définition) 
 

 Demi-journée (9h-13h ou 14h-18h ou 18h-22h) Journée (9h-22h) 

Spectacle (concert, théâtre, danse…) 
(comprenant la mise à disposition du matériel de 
l’IFC, de l’équipe technique et la mise en place des 
décors le cas échéant) 

180 000 350 000 

Conférence, débat, dédicace 
(possibilité de projection de documents sur grand 
écran et mise à disposition d’un pupitre et d’assises) 

80 000 150 000 

Projection cinéma 
 

150 000 la projection (2 h) 



 
 
 
SALLE DE COURS (enseignement ou examens) 

- Trois salles de 12, 16 et 16 places 
- Demi-journée (9h-13h ou 14h-18h) : 25 000 Fcfa – ou 18h-22h : 35 000 Fcfa 
- Journée complète (9h-18h) : 45 000 Fcfa 
- 5 000 Fcfa l’heure supplémentaire de location 
- Possibilité de disposer d’un vidéoprojecteur avec écran : 30 000 Fcfa la journée 
- Location possible du lundi au samedi 

 
 
LABORATOIRE DE LANGUES 

- Salle équipée de 8 postes informatiques 
- Connexion internet comprise 
- Demi-journée (9h-13h ou 14h-18h) : 60 000 Fcfa – ou 18h-22h : 75 000 Fcfa 
- Journée complète (9h-18h) : 100 000 Fcfa 
- Possibilité de disposer d’un vidéoprojecteur avec écran : 30 000 Fcfa la journée 
- Pas de location le vendredi 

 
 
VISIOCONFERENCE 

- Située dans la salle de conférence 
- Projection sur grand écran plasma 
- Mise à disposition d’un technicien durant la durée de la visio 
- Taux horaire : 20 000 Fcfa (étudiants, enseignants), 30 000 Fcfa (ONGs, associations), 40 000 Fcfa (OIGs, entreprises) 
- Journée (8h) : 100 000 Fcfa (étudiants, enseignants), 120 000 Fcfa (ONGs, associations), 150 000 Fcfa (OIGs, entreprises) 

 
 
Possibilité de location à la carte - Exemple d’un séminaire d’entreprise 

- Matinée consacrée à la présentation des résultats en salle de conférence, avec pause-café offerte 
- déjeuner sur place (buffet) à midi 
- workshops l’après-midi en salle de cours 
- restitution en salle de conférence 
- moment récréatif en soirée : projection privée d’un film pour les familles 
- cocktail de clôture 

 
RESTAURATION 
Café de France 

 
- Pause-café (viennoiserie, café et jus) : 

3 500 Fcfa par personne 
- Buffet (entrée, plat, dessert et eau) : 

5 500 Fcfa par personne 
- Possibilité de déjeuner à la carte 
- Organisation de cocktail sur mesure avec 

privatisation de la mezzanine 


