Nom de l’organisme : …………………………………………………………… Tél. : ………………..……………………
Date de l’événement : ……………………………….. Horaires :  9h-13h  14h-18h  9h-18h  19h-23h
 8h-9h supplément de 170 €  7h-9h : 340 €
L’ESPACE CONGRES EST LA ZONE SE TROUVANT DEVANT DE L’ECRAN
(8M DE LARGE ET 2M DE PROFONDEUR)

Hall du théâtre

Cocher la configuration de votre choix

Configuration A :
2 tables, 6 chaises, 2 micros filaires, 1micro HF*, une
multiprise
………..Tables supplémentaires (maximum 4 sur scène)
………..Chaises supplémentaires (maximum 10 sur scène)

*
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Configuration B :
2 tables, 6 chaises, 2 micros filaires, 1micro HF*, Ecran,
une multiprise
………..Tables supplémentaires (maximum 4 sur scène)
………..Chaises supplémentaires (maximum 10 sur scène)

*

Configuration C :
1 table de chaque côté de l’écran, 6 chaises, 2 micros
filaires, 1micro HF*, une multiprise
………..Chaises supplémentaires (maximum 8 sur scène)

*
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Configuration D :
2 tables basses, 6 fauteuils, 2 micro HF, une multiprise

 Vidéoprojecteur (raccordement VGA – HDMI – Sans fil)
(Attention, si vous avez un mac, prévoir votre adaptateur)

 Mise en place d’une table au pied de la scène.
 Mise en place d’un Paperboard sur la scène.
 Mise en place d’un pupitre avec micro filaire.
 Votre réunion nécessite la présence d’un régisseur
(Pour des raisons de sécurité, la présence d’un régisseur est obligatoire en cas de besoins de

 8h : 385 €  4h : 232 €
 Votre réunion nécessite un enregistrement**……………..  36 €
branchement de matériel son et lumière) …………...

(Apporter une clé USB vierge de 2 Go minimum)

 Un pointeur laser**
 Micros HF (sans fil) supplémentaire** : ……………………  8h : 33 € x …..
(4 micros HF maximum au total)
 4h : 21 € x …..
 Micros cravate ou  micros serre tête** : ………………  8h : 33 € x …..
(2 micros cravate ou 2 micros serre tête ou 1 de chaque)
 4h : 21 € x …..
 WIFI Prémium - 2 connexions : (débit : environ 50mo selon ordinateur)  20 € /j.
WIFI sans supplément dans la salle : HOTEL CIS Paris RAVEL - Clés WEP : Voir affichage

 Solution VISIOCONFERENCE ......................................................  340 € /j

**

Matériel à récupérer le jour de votre évènement en réception contre une pièce d’identité

Pour des raison de sécurité, il est interdit de mettre en place d’autres mobilier que
ceux prévus dans ce document pour ne pas risquer d’encombrer les circulations.
Aucun branchement électrique, hors petit matériel, n’est autorisé sans notre aval.
Ce document est à renvoyer 15 jours avant votre manifestation.
Toutes les modifications ultérieures peuvent entrainer des suppléments.
Dans un souci d’organisation des différentes réservations, les horaires de location doivent être
impérativement respectés.

Configuration classique :
1 banque d’accueil fixe avec 2
tabourets hauts, 20 chaises, 2
tables pour la mise en place des
pauses

 1 table en ¼ de cercle pour
compléter votre accueil

 2 tables de 180cm x 45cm
pour compléter votre accueil

 ……… Grilles d’affichage
(6€ /grille/jour - maximum 10 grilles)

Le …………………………
Mr / Mme ……………………..……..
Signature :

Tarifs valable
du 01/09/2021 au 31/08/2022

