N° Devis FACIMALP : ………………
Date de saisie : ………………………………

Formulaire de réservation de salle de réunion 2019
Société :

Conditions Générales de Réservation
Mise à disposition gratuite :

Tableau, feutres, mobiliers

Accès @ : Wifi

Accès @ : Filaire
Sur demande et non payant :

Support vidéoprojecteur

Paperboard

Téléphone (hors communication)
Les heures d’ouverture de l’accueil du Pôle sont :

Matin : 8h30 à 12h00

Après-midi : 14h00 à 17h00

Interlocuteur :
Adresse de facturation :

Possibilité d’étendre la plage horaire de disponibilité de la salle et de l’hôtesse (demande à faire à la
réservation).

Bon de Commande : Obligatoire :  Oui  Non
(Si Oui, à envoyer en même temps que le formulaire) Numéro :_______________

A réception du formulaire de réservation : renseigner les diverses propositions.
Nous le retourner pour prise en compte et validation.
Le jour de la location nous mettons à votre disposition à votre arrivée :

la salle, selon la configuration et les éléments demandés

également la clef et le badge de la salle de réunion si cette dernière est louée pour la
journée (pour accès pendant la pause déjeuner),

Téléphone :
Mail :
Date de l’évènement :
Type d’évènement :

Réunion / Formation / Conférence /
Autre ____________________________________

Nombre de personnes (Intervenants + Participants) :
Merci de bien vouloir retourner ce document à Cécile ALBAUT :

FACIMALP

ème

333 cours du 3
Millénaire - 69791 Saint-Priest
Tel : 04 72 79 12 00 - Fax : 04 72 79 12 01
Mail : call.center@atalian.com

Le matériel mis à disposition par FACIMALP est en bon état. Il doit nous être rendu dans le même
état. Toute dégradation constatée à l’arrivée doit nous être signalée. Toute dégradation
caractérisée constatée par nos soins pourra faire l’objet d’une refacturation pour la remise en état.
Si le déjeuner est pris à la cafétéria, le règlement se fait sur place directement à R2C.
Nous vous rappelons que seules les pauses commandées à R2C sont acceptées en salle de
réunion (aucunes nourritures ni boissons extérieures ne seront tolérées).
En cas de désistement communiqué entre 24h et 72h avant le début de la manifestation, 50% du
montant de la réservation de la salle sera facturé. En cas de désistement communiqué moins de 24h
avant le début de la manifestation, 100 % du montant de la réservation de la salle sera facturé.
Concernant la facturation des pauses, l’étude du remboursement éventuel en cas d’annulation de la
manifestation se fera au cas par cas.
Paiement par virement (merci de nous adresser 1 copie de l’ordre de virement) ou par chèque à
l’ordre de FACIMALP SA. La facture qui vous sera envoyée sous 8 jours après la cession, est
exigible à réception.

Retrouvez toute l'actualité du Parc Technologique et du Pôle sur http://www.lepoleleparc.fr
2019 - TARIF SALLES DE REUNION + PAUSES + PLATEAUX REPAS

Mise à jour le 23 Janvier 2019

Plateaux Repas - Proposition en fonction de la saison

N° devis FACIMALP :
Date de saisie :

Plateaux

Réservation salle / matériel (tarifs 2019 en € H.T)
Capacité Nombre de Nombre de Nombre de
Nom
des salles

personnes

personnes

personnes

Configuration Configuration Configuration

Tarif

Tarif

1/2 journée

1/2 journée

matin

après-midi

Chaud
Tarif
1 journée

Rectangle

U

Conférence

Monod

12

non

15

60 €

60 €

105 €

Borodine

16

12

20

72 €

72 €

130 €

Parc

16

12

23

72 €

72 €

130 €

Millénaire

22

18-20

35

135 €

135 €

225 €

24

28

60

220 €

220 €

360 €

30 €

30 €

55 €

Parc +
Millénaire

Vidéo-projecteur

Froid

Téléphone (prix de la communication)
Sous-total H.T n° 1 (TVA 20 %)

Végétarien

Proposition de Réservation de pauses (tarifs 2019 en € H.T)
N° de
pause

Pause 1
Pause 2
Pause 3

Prix
Désignation

unitaire

Quantité

Pause souhaitée le
AM

Café, thé, jus de fruits, eau
Café, thé, jus de fruits, eau et
mignardises
Café, thé, jus de fruits, eau et 3
viennoiseries.

Pause 4

Café, thé, jus de fruits, eau + 2

Pause 5

Café, thé, jus de fruits, eau + 2

viennoiseries + pain, yaourt et fruits frais.

mignardises+ pain, yaourt et fruits frais.

PM

TOTAL

Prix U
H.T

Désignation

Vous avez le Choix en plat principal entre :
Joues de Loup ou Blanquette de Volaille,

25,19 €

Jambon grillé,

22,99 €

Parmentier de Canard,

24,09 €

Joues de Bœuf,

26,29 €

Poulet des Flandres
* Les Desserts : Verrine ou Pâtisserie

28,49 €

Vous avez le Choix en plat principal entre :
Suprême de poulet farci ou Effiloché de
porcelet,

20.79 €

Dos de cabillaud en croûte de pain d’épices,

22,99 €

Filet de canette,
* Les Desserts : Verrine ou Pâtisserie

25,19 €

Pâte fregola sarda, carottes & chou rave
Risotto de céleri, champignons & noix
Cake ananas
Petit pain
Sous-total H.T n° 3 (TVA 10 %)

Qté

16,19 €

Nous demander la plaquette afin de vous permettre de faire votre choix

3,92 €
7,48 €
6,32 €

TOTAL H.T des N° 1 + 2 + 3

(Sous réserve de demande complémentaire le jour de la
réunion)

Date et visa

Tampon de la société

8,29 €
8,29 €

Sous-total H.T n° 2 (TVA 10 %)

2019 - TARIF SALLES DE REUNION + PAUSES + PLATEAUX REPAS

Total

Le ____ / ____ / ____

Mise à jour le 23 Janvier 2019

