
AEROPORT DE NICE
REDEVANCES DIVERSES AU 1ER JANVIER 2023

HT
18,95 €
40,00 €
65,10 €

TTC
Parking KF T1 de 0 à 10mn gratuit

10 à 15 min 4,30 €
15mn à 30 mn 6,80 €

2,30 €
2,20 €

Parking KF T2 de 0 à 10 mn gratuit
10 à 15 min 4,30 €

15mn à 30 mn 6,80 €
30mn à 60 mn toutes les 15mn supplémentaires 2,30 €

A partir de 60mn toutes les 15mn supplémentaires 2,20 €
TTC

Parking P2 de 0 à 15 mn 2,80 €
de 15 à 30mn 3,30 €
de 30 à 45mn 4,30 €

de 45 à 1h 5,20 €
0,90 €
0,50 €
0,10 €

12h à 24h 24,20 €
Après 24h de stationnement jusqu'au 7ème jour inclus ou 2 24 heures supplémentaires 24,20 €

Parking P3  de 0 à 15mn 2,00 €
15min à 2h Toutes les 15mn supplémentaires 0,90 €

0,70 €
0,50 €
0,10 €

12h à 24h 20,90 €
Après 24h de stationnement           ou 24 heures supplémentaires 20,90 €
Parking P5  de 0 à 15mn 2,80 €

15mn à 30mn 3,30 €
de 30 à 45mn 4,30 €

de 45 à 1h 5,20 €
0,90 €
0,50 €
0,10 €

12h à 24h 24,20 €
Après 24h de stationnement                         ou 24 heures supplémentaires 24,20 €

TTC
  0 à 15mn 2,00 €

15min à 2h Toutes les 15mn supplémentaires 0,90 €
0,70 €
0,50 €
0,10 €

12h à 24h 20,90 €
Après 24h de stationnement jusqu'au 7ème jour inclus                             ou 24 heures supplémentaires 20,90 €

TTC
Parking non sécurisé P5   0 à 15mn 0,70 €

15 à 30mn 0,90 €
0,20 €
0,10 €

12h à 24h 8,50 €

Parking non sécurisé P6   0 à 15mn 0,70 €
15 à 30mn 0,90 €

0,20 €
0,10 €
8,50 €

Frais de facturation, de recouvrement et de contentieux
Frais de facturation

Frais de recouvrement (indemnité forfaitaire)
Frais de contentieux

STATIONNEMENT DE VEHICULES

REDEVANCES DIVERSES TARIFS AU 01/01/2023

5h à 12h      Toutes les 15mn supplémentaires

2h à 2h30     Toutes les 15mn supplémentaires
2h30 à 5h     Toutes les 15mn supplémentaires
5h à 12h      Toutes les 15mn supplémentaires

1h à 2h30      Toutes les 15mn supplémentaires
2h30 à 5h      Toutes les 15mn supplémentaires

Stationnement "dépose-minute"  T1 / T2  

30mn à 60 mn toutes les 15mn supplémentaires
A partir de 60mn toutes les 15mn supplémentaires

Stationnement "au contact" 

1h à 2h30      Toutes les 15mn supplémentaires
2h30 à 5h      Toutes les 15mn supplémentaires

Stationnement Motos

30 mn à 2h Toutes les 15 min supplémentaires
 2h à 12h Toutes les 15 min supplémentaires

Après 24h de stationnement, reprise du tarif horaire

30mn à 2h Toutes les 15mn supplémentaires
2h à 12h      Toutes les 15mn supplémentaires

5h à 12h      Toutes les 15mn supplémentaires

Stationnement "proximité"   Parking P6                                                                         

2h à 2h30     Toutes les 15mn supplémentaires
2h30 à 5h      Toutes les 15mn supplémentaires

5h à 12h      Toutes les 15mn supplémentaires

12h à 24h
Après 24h de stationnement, reprise du tarif horaire



AEROPORT DE NICE
REDEVANCES DIVERSES AU 1ER JANVIER 2023

TTC
Parking G1 (autos)                         par 24h indivisibles 40,00 €
Parking G2 (autos)                         par 24h indivisibles 40,00 €

TTC
30,00 €

HT

2 943,00 €
par emplacement, par mois 246,00 €

831,00 €

HT / m² / an                                                                                                         
du 01/01 au 28/02

105,09 €
105,09 €
145,46 €
145,46 €
145,46 €

HT / m² / an                                                                                                
du 01/03 au 31/12

105,09 €
105,09 €
155,52 €
155,52 €
155,52 €

HT / m² / an

Location longue durée (engagement annuel) 71,50 €
Location surface accueil clientèle (engagement annuel) 94,00 €

HT / m² / mois
7,15 €

Location courte durée surface accueil clientèle (sans engagement annuel) 9,40 €
HT / jour / emplact.

Location par place de véhicule 16,30 €

HT

HT

Véhicule de transport routier public de personnes 330,00 €
Véhicule de grande remise / EVTC 330,00 €

Véhicule de petite remise 330,00 €
Motos-taxis 330,00 €

Taxis extérieurs 330,00 €
Navette hôtel 330,00 €

Société de sécurité / Ambulances privées 330,00 €
165,00 €

Carte de 5 stationnements 35,00 €
Durée de stationnement autorisée : maximum 45 mn

27,00 €
Frais de gestion (renouvellement accès annuel) 27,00 €

Prestations annexes
Charge de batterie et mise en route sur accus mobiles, par opération
Stationnement en zone réservée
Stationnement camions, cars de piste

Stationnement privatif en zone réservée, par emplacement, par an

Stationnement véhicules

Stationnements "sécurisés"                                                                    

Stationnement "Click & Park" (réservation en ligne de parking)

Voir conditions générales de vente sur www.nice.aeroport.fr

Surface de stockage et ready-line R0
Surfaces de préparation et locaux techniques R0

Surface de bureaux et locaux sociaux R1/R2
Surfaces de comptoirs et back office R0

Surfaces de comptoirs dans les terminaux

Partie fixe : en fonction des surfaces occupées dans le Centre d'Activités des loueurs de voitures sur la base des tarifs suivants :

Stationnement privatif des véhicules en zone réservée, par emplacement, par an

CENTRE D'ACTIVITE DES LOUEURS DE VOITURES
L'activité location de véhicules fait l'objet d'une redevance qui se décompose en :

Partie fixe : en fonction des surfaces occupées dans le Centre d'Activités des loueurs de voitures sur la base des tarifs suivants :

Minimum de perception pour tout stationnement < ou égal à 1heure (délai de prise en charge ou de dépose des passagers compris) 14,00 €

Parc P1, Parc PG et surfaces de stockage extérieures du CRC (côté sud CRC)

Location courte durée surface de stockage ponctuelle  (sans engagement annuel)

Parc public - P2

REDEVANCES D'EXPLOITATION DES GARES ROUTIERES
Stationnement cars de tourisme et véhicules hors gabarit

Surface de stockage et ready-line R0 
Surfaces de préparation et locaux techniques R0

Surface de bureaux et locaux sociaux R1/R2
Surfaces de comptoirs et back office R0

Surfaces de comptoirs dans les terminaux
Surfaces de stockage loueurs de voitures hors Centre d'Activités des loueurs

Stationnement des véhicules de transport public routier de personnes, de grande et petite remise, EVTC, motos-taxis, taxis extérieurs

Vignette de stationnement, par véhicule et par an

Pour les vignettes délivrées à compter du mois d'août : demi-tarif

Pénalités en cas de dépassement de la durée autorisée, par 1/4 d'heure supplémentaire

Car de tourisme stationnant sur l'annexe de la gare routière du T2, stationnement pour 24h indivisibles 38,00 €

Pénalités en cas de dépassement de la durée autorisée, par 1/4 d'heure supplémentaire 27,00 €



AEROPORT DE NICE
REDEVANCES DIVERSES AU 1ER JANVIER 2023

Redevance d'accès à l'Aéroport Nice Côte-d'Azur pour les taxis niçois HT
Accès annuel par taxis et par an 330,00 €

Accès gare routière par véhicule et par jour (stationnement limité à 45mn) 67,50 €
27,00 €

6,90 €
3,70 €
6,90 €
3,70 €

Ambulances privées 10,25 €

Tarif indivisible du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours Par emplacement privatif 2 120,00 €

Par véhicule, au passage 10,25 €
HT

Par véhicule et par an (indivisible) 1 110,00 €
1 110,00 €

Par jour, par véhicule 67,50 €

Véhicules légers                                                                    par emplacement, par an 831,00 €
par emplacement, par jour 30,00 €

Poids lourds                                                                          par emplacement, par an 2 943,00 €
par emplacement, par mois 246,00 €
par emplacement, par jour 30,00 €

HT par emplacement, par an 831,00 €

HT
5 785,00 €

La 1/2 journée 3 475,00 €
Par heure 695,00 €

8 100,00 €
La 1/2 journée 4 330,00 €

Par heure 870,00 €
2 080,00 €

La 1/2 journée 1 155,00 €
Par heure 235,00 €

2 315,00 €
La 1/2 journée 1 445,00 €

Par heure 290,00 €

605,00 €

Visites techniques 
La journée 1 000,00 €

La 1/2 journée 500,00 €
Une heure 125,00 €

Deux heures 250,00 €
Accessoires titres d'accès HT

Porte badge "simple" vertical + cordon simple 2,74 €
Porte badge "simple" horizontal + cordon simple 2,74 €

Porte-badge "boitier" + cordon simple 6,43 €
Porte-badge "simple" + enrouleur 2,74 €

Brassard 2,74 €
Porte-badge façon cuir + pochette double - verticale + cordon simple 8,33 €

Stationnement véhicules organisation, congrès, festivals

Pénalités en cas de dépassement de la durée autorisée, par 1/4 d'heure supplémentaire

Cette redevance applicable aux taxis autorisés à stationner sur l'Aéroport Nice Côte d'Azur inclut les charges domaniales et locatives des surfaces et intallations mises à disposition des taxis sur 
l'Aéroport

Accès au Terminal Aviation d'Affaires

Accès linéaires terminaux

Linéaires et gares routières pour les sociétés PMR agissant dans le cadre d'un marché public
Véhicules transportant des marchandises ou bagages

Parking Fret

Parking Zone Château d'Eau

Stationnement parcs Professionnels
Droits au passage - Accès gare routière - Par véhicule, au passage

Bus lignes urbaines et interurbaines (dépose et reprise) jusqu'à 5  passages journaliers par ligne 
Bus lignes urbaines et interurbaines (dépose et reprise) plus de 5 passages journaliers par ligne 

Bus SLO Services Librement Organisés (dépose et reprise) jusqu'à 5 passages journaliers par ligne 
Bus SLO Services Librement Organisés (dépose et reprise) plus de 5 passages journaliers par ligne 

Ventes de visuels photographiques, par cliché, avec mention obligatoire "Photographie Aéroports de la Côte d'Azur"

REDEVANCES COMMERCIALES
Prises de vues - films - photographies
Long-Métrages, téléfilms                                                                                 la Journée

Films publicitaires                                                                                           la Journée

Courts-métrages, documentaires, émissions de télévision et Web           la Journée

Photos de mode et publicitaires                                                                    la Journée

Ce tarif inclut le forfait parking en amont des gares routières uniquement pour stationnement de courte durée d'attente avant la prise en charge, ainsi que la prise des clients en gare routière et 
la dépose des clients en linéaire et ce pour les 2 terminaux

Stationnement sur le Terminal Aviation d'Affaires
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HT
Salle de réunion 30m²                                                                                   par heure 80,00 €

La 1/2 journée 140,00 €
La journée 270,00 €

Salle de réunion 60m²                                                                               La 1/2 journée 270,00 €
la journée 440,00 €

La soirée à partir de 18h (gardiennage jusqu'à 23h inclus) 650,00 €
Salle de réunion 120m²                                                                                    La 1/2 journée 545,00 €

                                                                              La journée 650,00 €
La soirée à partir de 18h (gardiennage jusqu'à 23h inclus) 850,00 €

Salle de réunion 240m²                                                                                    La journée 1 400,00 €
La soirée à partir de 18h (gardiennage jusqu'à 23h inclus) 1 600,00 €

Bureau individuel (20m²)                                                                                 par heure 65,00 €
La 1/2 journée 110,00 €

La journée 160,00 €
Lobby Fidji (max 60 personnes) La 1/2 journée 400,00 €

La journée 500,00 €
La soirée à partir de 18h (gardiennage jusqu'à 23h inclus) 500,00 €

Lobby Riviera (max 40 personnes) La 1/2 journée 250,00 €
La journée 400,00 €

La soirée à partir de 18h (gardiennage jusqu'à 23h inclus) 400,00 €
Lobby Moscou (max 120 personnes) La 1/2 journée 600,00 €

La journée 1 000,00 €
La soirée à partir de 18h (gardiennage jusqu'à 23h inclus) 1 000,00 €

Privatisation Lobby marbré (max 250 personnes) La 1/2 journée 1 000,00 €
La journée 1 500,00 €

La soirée à partir de 18h (gardiennage jusqu'à 23h inclus) 1 900,00 €
Café d'accueil l'unité 6,00 €
Pause café Petit-déjeuner l'unité 11,00 €
Pause café gourmande l'unité 11,00 €
Eaux 1 litres 5,00 €
Eaux 50 cl 3,00 €
Jus de fruit 25cl 3,00 €
Coffret Sandwiches à partir de 18,00€
Apéritifs cocktail et buffets à partir de 15,00€
Plateaux repas à partir de 20,00€

57,50 €

62,50 €

75,00 €

82,50 €

Gardiennage Forfait 4h

HT

Banques mobiles ZR-ZP (incluant 2 badges/banques T1/T2) Forfait Journée 190,00 €
Banques fixes ZR-ZP (incluant 2 badges/banques T1/T2) Forfait Journée 220,00 €
FRONT OFFICE / COMPTOIR ZR/ZP (4 badges) Forfait Journée 360,00 €

Hôtesse congrès Heure (3 heures mini) 62,50 €
La journée 275,00 €

Prestations d'Accueil 
ARRIVEE pour 4 pers 160,00 €
DEPART pour 4 pers 200,00 €
TRANSIT (maximum 4 heures entre les 2 vols) sans van pour 4 pers 360,00 €
TRANSIT (maximum 4 heures entre les 2 vols) avec van T1/T2 pour 4 pers 450,00 €

Bagage supplémentaire (à partir du 5ème bagage) 7,00 €
Bagage hors format 11,00 €

Passager supplémentaire (1 bagage inclus) 55,00 €
Heure supplémentaire (selon heure de rdv vol au-delà de 3 heures) 55,00 €

Limousine privée ZCV uniquement 120,00 €
sur devis

Salle de réunion aérogare Fret       HT
                                                                       par heure 50,00 €

La 1/2 journée 100,00 €
La journée 150,00 €

Centre d'Affaires
Affaires

     Forfait Séminaire Business 1/2 journée : 1 Salle - 1 pause pdj  - Plateau repas - parking 4H - par personne

Forfait Séminaire Business Journée : 1 salle -1 pause café- Plateau repas ou  cocktail  déjeunatoire (minimum 15p.) - parking 8H - par personne

Forfait Séminaire Prestige Journée : 1 salle -2 pauses café- Plateau repas ou  cocktail déjeunatoire (minimum 15p.) - parking 8H - par personne 

Forfait Séminaire Premium Journée : 1 salle -2 pauses café- Plateau repas ou  cocktail déjeunatoire (minimum 15p.) - parking 8H - par personne

Réduction de 20% accordée aux services de l'Etat, Collectivités Locales, CCI Nice Côte d'Azur et autres établissements publics ainsi qu'aux entreprises
et administrations travaillant sur l'Aéroport

Banque d'Accueil

incluant 4 personnes et 4 bagages - enfant de -12 ans gratuit
majorations de tarifs sur horaires de nuit +20% ,  dimanche et last minute +30%

Expositions    
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HT/poste/mois
Usager disposant de moins de 10 postes 23,70 €

Nombre de postes de 10 à 20 23,10 €
Nombre de postes de 21 à 50 22,70 €

Nombre de postes de 51 à 100 21,50 €
Nombre de postes au-delà de 100 20,40 €

HT/poste/mois
Poste analogique 3,60 €

Poste IP           moyenne gamme 10,00 €
Haut de gamme 11,90 €

HT/poste/mois
Numérotation abrégée (par n°) 1,30 €

Groupement (lignes ou interception) 3,10 €
Taxation détaillée des appels 3,60 €

Option confort incluant :   Messagerie vocale 7,20 €
Renvoi sur numéro extérieur

Signalisation du 2ème appel entrant
Clé d'interdiction

Filtrage
Taxation détaillée des appels

HT/Serveur/mois
Message Vocal incluant 1 niveau dans le menu du Serveur 52,90 €

Message Vocal incluant 2 niveaux dans le menu du Serveur 70,40 €
Message Vocal incluant 3 niveaux dans le menu du Serveur 94,10 €

Installation & paramétrage 646,60 €
Conception Film Sonore - à partir de 117,60 €

HT/Serveur/mois
Par opération élémentaire (<1/2 heure) 33,50 €

HT/intervention
  Forfait pour raccordement ou transfert (cuivre) 150,30 €

  Forfait pour raccordement ou transfert (fibre) 226,80 €
Modification usager 17,90 €

HT/an
753,80 €

Lignes privatives par paire, par hectomètre indivisible et par an
Lignes privatives transmission de données bas débit 27,80 €

Lignes privatives transmission de données haut débit 139,30 €
Lignes Ethernet par ligne 279,20 €

Redevance liaison fibre optique multimode par hm 45,50 €
Redevance liaison fibre optique monomode par hm 91,20 €

Ligne bas débit 146,20 €
Ligne Numéris 438,90 €

Ligne ADSL/SDSL 731,50 €
HT/an

Droit fixe  par câble par an 12 231,40 €
Maillage inter-bâtiment par hm et par an 1 019,40 €

Bases Terminal 1/Terminal 2    12,0hm
Terminal 1 / Bâtiment B1    0,7hm

Terminal 1 / Fret   10,0hm
Terminal 2 / Bâtiment B1   13,0hm

Terminal 2 / Fret   0,4hm
Bâtiment B1 / Fret   13,0hm

242,70 €
Minimum de perception 24 271,00 €

HT/an
Par site (une baie et 3 antennes) 13 348,10 €

par baie supplémentaire (sur même site) 3 155,00 €
Par antenne supplémentaire (sur même site) 1 577,50 €

REDEVANCES D'USAGE D'INSTALLATION ET D'OUTILLAGE 
Autocommutateurs et prestations annexes
Abonnement Poste téléphonique analogique ou IP

Location et entretien des postes téléphoniques

Prestations

Option SVI (Serveur Vocal Interactif)

Liaisons inter-standard ou inter-automatiques                             par ligne / par an

Lignes privatives fibre optique

Lignes spécialisées utilisant le résau ACA                                                                                                       par ligne

Droit d'accès et de passage applicable auxopérateurs télécommunication

Réseau de distribution bâtiments : par poste et/ou par n° de poste

Réseau de téléphonie mobile (à usage des opérateurs)

Modification des possibilités ou services d'un poste / configuration poste IP

Toute opération nécessitant plus d'une 1/2 heure sera facturée en temps réel
Prestations téléphoniques
Raccordement ou transfert de ligne

Toute modification nécessitant plus d'une 1/2 heure sera facturée en temps réel
Lignes téléphoniques spécialisées
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Emetteur de radio-communication HT/an
Opérateur de radio-communication, par émetteur (voix et données)

Usager Aéroport par émetteur de type 2 RP à usage privatif
par émetteur de type 3 RP à usage privatif

Usager Aéroport Par emetteur 1 723,70 €
HT/an

372,40 €
447,20 €
279,20 €
771,30 €

HT / mois
27,70 €
55,30 €

HT

Nacelle élévatrice Manitou type 150 AET-2 (hauteur de travail : 15m) 21,30 €
Obligation de présence de 2 personnes qualifiées ACA

Cette main d'œuvre est facturée en sus par 1/2 heure, au prix de revient horaire
HT

Machine à clefs reproduction de                     clef plate, l'unité 9,30 €
clef à gorge, l'unité 18,40 €

Ecran plasma 42" / par écran / par an 5 931,30 €

HT
Droit fixe  par utilisateur 5 730,00 €

Part variable par point de distribution 2 430,00 €

HT

Carte magnétique (par carte et par an indivisible) 23,50 €
Renouvellement carte suite à destruction ou perte 23,50 €

Lavage de véhicules   Véhicules légers, par cycle de 5mn 4,30 €
Poids lourds, par cycle de 12mn 7,50 €

Pénalités pour lavage effectué en dehors de la station 110,10 €

Aspirateur par cycle de 4mn 2,10 €

Parcs "personnels" 24h de stationnement HT / mois indivisibles

1 parc Moto Uniquement*
*L'abonnement Moto en supplément d'un abonnement Voiture est 

gratuit 14,50 €
                       1 parc Voiture ou  Voiture  + Moto 29,00 €

2 parcs Voiture 43,50 €
17,42 €

Parcs "personnels" Navigants basés 5 jours consécutifs maximum de stationnement (sur présentation carte navigant)
1 parc Moto Uniquement*

*L'abonnement Moto en supplément d'un abonnement Voiture est 
gratuit 29,00 €

                       1 parc Voiture ou  Voiture  + Moto 58,00 €
2 parcs Voiture 87,00 €

Journée de dépassement (au delà de 5 jours). Application du tarif journalier parcs publics P3/P6 17,42 €

Autres types d'emplacement

835,00 €
950,00 €

1 270,00 €
Stationnement personnel navigant moto uniquement limité à 10 jours consécutifs 475,00 €
Stationnement personnel navigant moto uniquement limité à 40 jours consécutifs 635,00 €

1 615,00 €
25,00 €

Location de Transviewers Monomode (par paire) (location de 2 appareils minimum)

Location de matériels mobiles
Par 1/2 heure indivisible départ atelier retour atelier

Usage de matériels et installations divers

Location écran plasma 42 "

Système d'acheminement de fonds par pneumatique

Prestations réseaux informatiques
Accès au service internet Aéroport (cette prestation nécessite le "service d'accès wifi" ou une ligne Ethernet

Services d'accès WIFI par ordinateur
Ligne Ethernet par utilisateur (adresse IP, mac address ou user/password)

Hébergement équipement réseau 1U, par équipement

Location de Transviewers Multimode (par paire) (location de 2 appareils minimum)

Emplacement privatif
Stationnement personnel navigant voiture limité à 10 jours consécutifs*
Stationnement personnel navigant voiture limité à 40 jours consécutifs*

Abonnement voiture sur parc public (carte P2/P5 avec accès P3/P6 si saturation)
Remplacement d'une carte de parking (perte, vol,…)

Installations centralisées de distribution de carburants et de lavage de véhicules en Zone Réservée

Carte d'accès aux installations de distribution de carburants et de lavage de véhicules

La carte magnétique donne accès aux deux prestations : distribution de carburants et lavage de véhicules

INSTALLATIONS ET PRESTATIONS FOURNIES AUX PERSONNELS

Abonnement voiture/moto sur parcs personnels

Journée de dépassement (au delà de 24h). Application du tarif journalier parcs publics P3/P6
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HT / mois indivisibles
81,75 €

2 parcs 122,63 €

TTC
25,00 €

HT/Participant
Formation aux règles de sûreté des agents de la plateforme aéroportuaire

Formation Sûreté réglementaire (badge rouge) 22,00 €
65,00 €
35,00 €
20,00 €

TARIFS AU 01/01/2023
TTC

1 015,98 €
1 603,35 €
2 085,32 €
2 786,03 €
3 030,48 €

1 114,99 €
1 114,99 €
1 216,93 €
1 623,33 €
1 767,49 €
1 910,40 €

TARIFS AU 01/01/2023
€ HT

139,00 €
177,00 €

€ HT
2 555,00 €
3 302,00 €
1 561,00 €

€ HT
3 000,00 €
2 442,00 €
2 955,00 €
2 955,00 €
2 336,00 €

629,00 €

1 631,00 €

1 871,00 €

€ HT

113,00 €

113,00 €
105,00 €

Déblaiement des voies de circulation et enlèvement des détritus de la zone Fret, par opération
Placement aviation commerciale générale et d'affaires

Poste PC Back-Office
Imprimante CAB 

Lecteur CAB
Imprimante TAG

Imprimante Matricielle

Enregistrement Cie Hélicoptères Par poste et par an                                                                                                                                   HT

Affichage comptoirs Cies Par moniteur et par an                                                                                                                                         HT

Prestations Aires de stationnement / aires de trafic / Zone Fret

Enlèvement de matériels et détritus en passerelle et aires de trafic et tri bagages, par opération Nettoyage des aires de stationnement et aires de 
trafic, surveillance d'un matériel abandonné sur une aire de trafic, par unité

CIVIERES 
demande notifiée au moins 24 avant le départ

demande non notifiée au moins 24 avant le départ

Réseau aéroportuaire professionnel 
Poste standard 

Poste grand écran 
Droit à l'image

Equipement informatique des comptoirs et back office des compagnies aériennes
Poste PC Comptoir

REDEVANCES "NON SPA"

6                                                       9,99                                                                                             3,40

REDEVANCES DE STATIONNEMENT DE NAVIRES AU PORT DE CLAPAGE

Les taxes foncières et autres taxes sont à la charge de l'usager au tarif fixé par le trésor public.
L'utilisation du Port de Clapage est soumise à un règlement particulier affiché sur siteDimensions des navires par catégorie

Catégorie           Longueur inférieure ou égale à                                          Largeur inférieure ou égale à
                                        (en mètre hors tout)                                                            (en mètre hors tout)

Abonnement voiture sur parcs personnels                                                         1 parc

Remplacement d'une carte parking (perte, vol)

FORMATION SURETE (E-Learning)

Formation Correspondant Sûreté (Administrateur badge rouge)
Formation Correspondant Sécurisation (badge bleu)

Formation Vigilance en zone aéroportuaire (badge bleu)

6

INSTALLATIONS ET PRESTATIONS FOURNIES AUX PROFESSIONNELS TRAVAILLANT AVEC ACA PONCTUELLEMENT (carte professionnelle)
Parcs "personnels", période 24h maximum de stationnement

CONTRAT SAISONNIER DE POSTE D'AMARRAGE MARITIME DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE
Catégorie 1

2
3
4
5

CONTRAT ANNUEL DE POSTE D'AMARRAGE MARITIME
Catégorie 1

2
3
4
5

1                                                       4,99                                                                                             2
2                                                       5,99                                                                                             2,30
3                                                       6,99                                                                                             2,60
4                                                       7,99                                                                                             2,80
5                                                       8,99                                                                                             3,10



AEROPORT DE NICE
REDEVANCES DIVERSES AU 1ER JANVIER 2023

105,00 €
210,00 €
210,00 €
210,00 €
220,00 €

€ HT/m2
10,00 €

52,00 €
296,00 €

37,00 €
HT

1 264,00 €
236,00 €

20,00 €
Formation de formateurs permis de conduite "M" HT 872,00 €

46,76 €
15,59 €
15,59 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €

22,00 €
Gratuit

Pour une période allant jusqu'à 1 an ou pour une année civile
Laissez-passer Véhicule Journalier (LPVJ) par demande et par badge

Titre de circulation accompagné (par visite) -   par badge
Badge évenement -  par badge

Badge Correspondant Urgence - par badge
Badge Correspondant Sécurisation

Formation initiale             

Permis de conduire "T" Aire de trafic                                                                                                                                                                HT
Formation de formateurs permis de conduite "T" / Formation de candidats au permis de conduire "T"                                                      HT
Permis de conduire "C" 'Aire de chantier)                                                                                                                                                         HT
Permis de conduire "M" Trafic et Manoeuvre          

Renouvellement
Formation Circulation piétons en Zone Côté Piste                                                                                                                                            HT

Titres d'accès personnel et titre d'accès véhicules 
Carte d'identification en Zone Côté Ville - CIZCV (badge bleu)                              de 1 an et jusqu'à 3 ans

Carte temporaire d'identification en ZCV (CTIZCV) (badge bleu temporaire) par demande (durée de 1 à 21 jours maximum)

Convoyage avion, par opération
Convoyage pour essai moteurs, aller/retour et présence d'agent UCA 30 minutes sur la zone d'essai 

Par tranche de 30 minutes supplémentaires
Assistance roulage au sol gros porteurs par opération

Mise à disposition d'une barre de tractage pour A380, par utilisation

Occupation aires zone Fret, en dehors des heures d'exploitation, par jour


