ACEB 71 - 10 Ter rue du général Giraud
71100 CHALON S/SAONE
Tel : 03 85 97 24 40

LOCATION DE SALLE à CHALON
adaptée pour réunions, formations, stages, séminaires

Equipements inclus :
Chaises (35), tables, Paper Board, tableau blanc (200x120), connexion Internet Adsl, mur grand écran,
Cuisine avec réfrigérateur, micro onde, cafetière, théière …. (mise à disposition avec supplément)
Location vidéoprojecteur = + 20 € / jour

Modulable en fonction de vos besoins :
Formule
conférence
35 personnes

A

B

C

D

E

Tarifs location ADHERENTS ACEB 71 :
Salle =
30 € par jour (ou demi-journée)
Accueil café =
1 € / personne
Eau sur table = 1 € / personne
www.aceb71.fr
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RESERVATION SALLE DE REUNION ACEB 71 - 10 ter rue Gal Giraud à CHALON s/S
A adresser à l'ACEB 71 par mail à contact@aceb71.fr / fax : 03 85 97 24 41

Nom du collectif adhérent :

…………………………………………………

Nom du responsable de la location :

…………………………………………………

Adresse de facturation :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………….
Date de réservation : ……………..………………de ….…h….. à…....h…...
Créneaux horaires de réservations : 8h45 à 12h15 / 13h45 à 17h15.
(si souhait de louer en dehors de ces heures, merci de nous contacter)
Nombre de personnes attendu : ….………. (nombre définitif à confirmer la veille)
Configuration souhaitée : A

B

C

D E

(voir ci-dessous)

Formule
conférence
35 personnes

A

B

C

D

Matériel souhaité (vidéo projecteur + 20 €/jour) :

E
……………………..…………………………..……
…..............................………………….…………

Accueil café :

Non

Eau sur table : Non

Oui (+ 1 € / personne)
Oui

(+ 1 € / personne)

Demandes particulières : …………………………………………………………………………………………
Nom, Date et signature :

Réponse ACEB 71 le ……………………..
location accordée
salle indisponible ce jour là.
Nota Bene : en cas de dégradation ou de non respect des lieux et consignes, une facturation
supplémentaire pour remise en état pourra avoir lieu. En signant ce document, le
« bénéficiaire » accepte nos conditions.
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