1.4

Réductions



Les Petites Salles :
10% dès CHF 300.- de facturation ( si paiement intégral à la réservation )
Les Grandes Salles : 10% dès CHF 1'500.- de facturation ( si paiement intégral à la réservation )

1.5

Annulation

: Le bénéficiaire peut annuler sa réservation sans frais au plus tard :



Sept jours avant la date de l’utilisation par écrit (mail) pour les petites salles de réunion.



Trente jours avant la date d’utilisation par écrit (courrier) pour les grandes salles de conférences
(Carson et Gandhi).



Deux mois avant la date d’utilisation par écrit (courrier) pour les réservations groupées de plusieurs
salles grandes ou petites.



Passé le délai d’annulation les salles seront facturées

2.

ESPACE D’EXPOSITION

Couloir « Luttes et résistances » (voir règlement)
3.
MATERIEL

50.-/ semaine

MATERIEL TECHNIQUE (Les tarifs sont entendus par journée)
TARIFS

Flip Chart

19.-

Rétro projecteur

40.-

Moniteur TV avec lecteur DVD

49.-

Beamer (tout compris)

90.-

Beamer Cinéma Lentille Lg Distance (tout compris)

150.-

Matériel complémentaires Beamer (lecteur dvd, haut parleurs, son, etc.)

60.-

Microphone de table

38.-

Micro HF sans fil

65.-

Micro cravate

60.-

Téléphone pour « Conférence Call » (Communications non comprises)

38.-

Projecteur pour films 16/35 mm (Technicien qualifié obligatoire)

180.-

Matériel pour Interprétation Simultanée y compris micros.
(Technicien qualifié obligatoire chez D’Alessendries. CHF 65.-/h et CHF 82.- le weekend)

820.-

Projecteurs de théâtre - salle Gandhi seulement

120.-

4.

SERVICES

CONCIERGERIE, MISE EN PLACE, ASSISTANCE TECHNIQUE
Service conciergerie obligatoire le dimanche
SECURITE : deux personnes minimum

5.

CHF 50.- / heure
CHF 60.-/personne /heure

LOCATION DE MATERIEL POUR L’EXTERIEUR

Sono portable (80 W)

dépôt: CHF 200,-

CHF 60.-/Journée

Sono portable (100W)

dépôt: CHF 200,-

CHF 120.-/Journée

Mégaphone 40 W

dépôt: CHF 200,-

CHF 55.- /Journée

6.

SERVICE TRAITEUR

Restauration & Service Traiteur Café "Les Savoises"
www.resto-savoises.org - E-mail: equitable2@bluewin.ch
Tel: 022/321 96 37

7.

REMARQUES

- Les fêtes sont acceptées uniquement avec l'accord de la direction.
- Il est formellement interdit de cuisiner dans les salles de conférence et de réunion.
- Les services traiteurs autre que celui du Café Les Savoises ne sont pas autorisés sans l'accord de la direction.

- Les salles doivent être remises en ordre. Tout changement sera facturé CHF 50.-/h
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