du 11 au 16.02.2020

Organisation d'une séance
ou manifestation
à retourner à l'adresse info@yourchallenge.ch
jusqu'au 13.12.2019

Ne cherchez plus !
Nous avons une salle pour organiser votre rencontre...

Veuillez compléter toutes les rubriques, merci. /

x cocher ce qui convient

Société, Association,
Organisation
Personne responsable:
Prénom - Nom
Adresse complète

NP-Localité

N° de tél.

Adresse email

Votre manifestation
Réunion

Séance de comité

Conférence

Assemblée générale

Autre
manifestation

Type de manifestation
Privée (n'apparaîtra pas dans le programme officiel)

Publique (apparaîtra dans le programme officiel)

Nom de l'événement

Description détaillée de l'événement

Date de la manifestation

Horaires de la manifestation

date de la manifestation

heure de mise à disposition de la salle

nombre de participants

heure du début de la manifestation
heure de fin de la manifestation

Choix du lieu | Le FVS Group vous propose différentes salles de réunion au sein du Salon.
jusqu'à ...

CHF

Salle Bonne-de-Bourbon

450 pers.

1'000.00

Salle Vaison-la-Romaine

70 pers.

250.00

Espace de conférences CERM+ (hall d'entrée du CERM1)
jusqu'à ...

CHF *)

Salle 1

100 pers.

350.00

Salle 2

60 pers.

250.00

Salle 3

20 pers.

200.00

*)

y compris technique, tables et chaises, nettoyage, minérales pour orateurs

Autre lieu à préciser :
(à réserver par vos soins)

1/2

Choix de la disposition
Surface m 2
100

Thé âtre
100

en U
34

Ecole
50

Confé re nce
38

Salle 2

60

68

23

27

23

Salle 3

40

-

-

-

15

Patio
Salle Vais on la
Rom aine
Salle Bonne de
Bourbon

50

-

-

-

-

80

70

25

30

30

410 (avec scène de
45 m2)

500

-

150

300 en banquet

Salle 1

en théâtre

en U

école

Equipement technique

conférence

nombre de places pour orateur(s)

desk d'accueil (table)

Salle Bonne de Bourbon, sur scène :

L'équipement suivant est compris dans le prix de location:

pupitre orateur

fauteuils

Salle Bonne-de-Bourbon

beamer, écran, pupitre orateur,
sonorisation générale, 2 micros sans fil

tables hautes à CHF 20.00

tables basses

tables hautes houssées à CHF 50.00

tables hautes

beamer, écran, sonorisation générale

tables de service

micro

beamer, écran (sur demande)

autre :

Espace CERM +, salles 1/2/3
Salle Vaison-la-Romaine

Encadrement de la manifestation
Accueil café/croissant organisé par le FVS Group

heure de l'accueil

Accueil café/croissant organisé par le locataire

heure de l'accueil

Pause café/croissant organisée par le FVS Group

heure de la pause

Pause café/croissant organisée par le locataire

heure de la pause

Apéritif organisé par le locataire (choix dans la liste de traiteurs agréés)

horaire apéro

de

à

Remarques / commentaires

Lieu et date:

Signature:
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