LES CONDITIONS DE REGLEMENT DES ENSEIGNANTS DE JAYA

Vous êtes enseignant à Jaya et vous donnez un cours régulier sur un
créneau hebdomadaire.
Jaya s’engage à réserver votre espace de cours et refuser toute autre demande
de location sur votre créneau habituel.
En échange de cet engagement, l’enseignant réserve son créneau de cours sur
l’année scolaire, de septembre à juin. Vous pouvez bien entendu louer l’espace
pendant l’été à votre convenance et sans obligation d’engagement. Jaya n’a
aucun regard sur vos absences ou congés mais peut vous recommander de
vous faire remplacer sur vos absences.
Si vous souhaitez donner congé de votre réservation à l’année, vous avez un
préavis de 2 mois à respecter. Ce préavis peut être réduit en cas de perte
d’emploi, de maladie ou d’accident de la vie.
Pour une cohérence de la comptabilité, nous comptons le nombre de
semaines sur la période de septembre à juin, puis lissons les mensualités sur 10
mois.
Exemple pour l’année 2021-2022 :
Entre septembre et juin, il y a 44 semaines. Jaya offre les deux semaines de
Noël, même si vous décidez d’occuper l’espace. Nous faisons le calcul de votre
location : choix de salle et temps de location que nous multiplions par 42
semaines. Le résultat est divisé ensuite par 10 pour obtenir votre mensualité de
septembre à juin.

TARIFS DE LOCATION DES SALLE DE JAYA 2021- 2022

HORAIRES
SEMAINE

STUDIO 20m2

PETITE SALLE 30
m2

GRANDE SALLE
50m2

Lundi au vendredi 9h-17h
Lundi au vendredi 17h-22h
½ Journée (4h consécutives)
1 Journée (8h consécutives)
WEEK-END
Heure
½ Journée (4h consécutives)
1 Journée (8h consécutives)
2 Journées
Forfait mensuel
A partir de 8h/mois
A partir de 12h/mois
A partir de 20h/mois
A partir de 30h/ mois

15 euros
15 euros
50 euros
90 euros

20 euros
30 euros
80 euros
120 euros

30 euros
40 euros
140 euros
250 euros

15 euros
60 euros
100 euros
150 euros

35 euros
90 euros
150 euros
250 euros

45 euros
165 euros
250 euros
400 euros

13 euros/h
12 euros/h
11 euros/h
10 euros/h

Pour obtenir un avantage sur le tarif des locations, vous pouvez adhérer à
l’association :
Adhésion valable 1 an sur la grande salle et la petite salle (hors studio) :
- 100 euros = - 15% sur les locations
- 200 euros = - 25 % sur les locations
Si vous arrivez en cours d’année, le calcul se fera sur le nombre de semaines
restantes entre votre arrivée et la fin du mois de juin.
Pour faciliter le règlement, nous vous invitons à un virement automatisé de
septembre à juin.
Voici le RIB :

Vous pouvez aussi déposer (dans un tiroir du bureau) la somme due dans une
enveloppe avec votre nom, les détails de votre location et de votre mensualité.
En espèces ou par chèque à l’ordre de l’Espace Jaya.
Une facture vous sera envoyée si vous le souhaitez en début de mois
correspondant au règlement du mois précédent et à réception de votre
règlement (les factures ne sont pas un appel de règlement mais un reçu de
"facture acquittée").

