MINIMUM ANNUEL 2014
Code type de contrat

libellé du type de contrat

MINIMUM
(€ HT)

ABRIBUS

Abribus

90,80

AEROPORT_AEROG

Aéroport, aérogare

90,80

BOWLING

Bowling

90,80

BUR_OUV_PUB

Bureau ouvert au public

90,80

DANSE

Cours, stage de danse, de gymnastique

90,80

ETB_CULTUREL

Etablissement culturel - appareil individuel de consultation, projection, écoute

90,80

KARTING

Karting

90,80

KERMESSE_ATTRA

Kermesses de jeux et attractions

90,80

SONO_LOC_ASSO

Locaux associatifs

90,80

SALLE_ATTENTE

Salle d'attente

90,80

CENTRE_SPORT

Salle de sport

90,80

MUSIQ_FONCTION_SANTE

Etablissement de santé - salle réservée au personnel

90,80

CENTRE_SOIN

Centre de soins

90,80

MUSIQ_FONCTION

Musique fonctionnelle

90,80

PISCINE

Piscine

90,80

PLAGE

Plage

90,80

STATION_SERVICE

Station service

90,80

PARC_STAT

parcs de stationnement

90,80

PARC_ATTRACTION

parcs d'attraction

90,80

CAMP_ESPAC_COM

Camping - espaces communs

91,74

CAMP_PART_COM

Camping - salon de télévision dans les locaux communs

91,74

SALLE_DEBITN

Centre de sports ou de soins - Salle de débit (réforme 2012)

91,74

CHBRE_HOTE

Chambre d'hôtes

91,74

SANTE_PART_COM

Etablissement de santé - parties communes

91,74

SANTE_SAL_CONSO

Etablissement de santé - salle de consommation et de restauration

91,74

PARA_CH_GRAT

Etablissement para-hôtelier - diffusions gratuites dans les chambres

91,74

PARA_CH_PAY

Etablissement para-hôtelier - diffusions payantes dans les chambres

91,74

PARA_PART_COM

Etablissement para-hôtelier - parties communes

91,74

PARA_SAL_CONSO

Etablissement para-hôtelier - salle de consommation et de restauration

91,74

HOTELCHR_PARISN

Hôtel, résid de tourisme - salle de conso et de restau - Paris (réforme 2012)

91,74

HOTELCHR_PROVN

Hôtel, résid de tourisme - salle de conso et de restau - province (réforme 2012)

91,74

HOTEL_CH_GRAT

Hôtel, résidence de tourisme - diffusions gratuites dans les chambres

91,74

HOTEL_CH_PAY

Hôtel, résidence de tourisme - diffusions payantes dans les chambres

91,74

SALLEDEBIT_KARN

Karting - Salle de débit - réservé aux clients de l'établissement (réforme 2012)

91,74

REST_RAP

Restauration rapide

91,74

RESIDSAL_CONSON

Salles de consommation et/ou restauration réservées aux résidents (réforme 2012)

91,74

ETB_PART_COM

Etablissement d'enseignement public - parties communes

92,42

ETB_SAL_CONSO

Etablissement d'enseignement public - salle de consommation

92,42

SANTE_CH_GRAT

Etablissement de santé - diffusions gratuites dans les chambres

92,42

SANTE_CH_PAY

Etablissement de santé - diffusions payantes dans les chambres

92,42

INSSOC_PART_COM

Institution sociale et médico-sociale - parties communes

92,42

INSSOC_CHR

Institution sociale et médico-sociale - salle de consommation et de restauration

92,42

ETB_CU_PART_COM

Etablissement culturel - sonorisation des parties communes

90,62

BIBLIOBUS

Bibliobus

92,74

CAR_SONO

Car sonorisé

92,74

SPORT_COLLECTIF

Rencontre de sports collectifs

91,43

SEANCES_OCCAS

séances occasionnelles

90,00

