adeto

salle de réunion

Tarifs de location & équipements
Pour vos réunions, séminaires et formations, une salle de 40 m2 pouvant
accueillir jusqu’à 24 personnes autour des tables disposées en « rectangle » et
30 personnes en mode « théâtre ». *
Wifi, paperboard et videoprojecteur inclus.
Espace climatisé.

Durée
La journée
La 1/2 journée
De 12h à 14h

Montant HT

Montant TTC

130 €
70 €

156 €
84 €

40 €

48 €

Pour une réservation de plusieurs jours : nous consulter

* Sous réserve des mesures en vigueur liées au Covid-19.
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Conditions d’Utilisation de la salle

…Réservation & annulation
La réservation de la salle peut se faire :
• par e-mail à contact@adeto.fr
• par téléphone au 04 94 63 16 08
Elle sera définitive dès réception du paiement par l’organisateur de la réunion.
L’annulation peut se faire sans frais jusqu’à 72 heures avant le début de la réservation.
Au-delà - ou sans annulation -, aucun remboursement ne pourra être demandé.

…Configuration & usage
La configuration de la salle est réalisée par l’organisateur de la réunion le jour de la
réservation, ou la veille selon disponibilité. Après son utilisation, la salle sera rendue dans
un état correct de propreté et dans sa configuration initiale (chaises et tables).
En cas de salissures excessives, l’ADETO se réserve le droit de facturer à l’organisateur de
la réunion des frais de nettoyage.
En cas de dégradations sur les locaux ou les équipements, les réparations seront facturées
à l’organisateur de la réunion.

…Collations & restauration

Edition : Août 2020

La salle est équipée :
• d’eau plate
• d’une machine Expresso Malongo
• d’une bouilloire
Forfait café sur demande : 5 € HT les 10
Thé & tisane : offert
Les softs (jus de fruit ou eau gazeuse) ainsi que la restauration éventuelle (viennoiseries,
sandwiches, plateaux repas, ...) seront fournis par l’organisateur de la réunion.
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