POSTGRESQLFR
A l’attention de Monsieur SCHILDKNECHT
31 bis rue du taillis
27590 PITRES

Paris, le 24 Novembre2008

Objet: Votre proposition budgétaire

Monsieur,
Pour faire suite à notre conversation téléphonique, nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre
estimation budgétaire concernant l’organisation de votre événement aux Espaces Cap 15:

CONGRES POSTGRESQLFR
- 250 PERSONNES Vendredi 2 et Samedi 3 Octobre 2009

Nous restons à votre disposition pour vous commenter ce projet et répondre à toutes vos demandes
d’informations complémentaires.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, rencontrer, entendre, nous vous prions d’agréer,
Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

Jérôme ROUSSEAU
Responsable commercial
Ligne directe : 01 44 37 42 17
j.rousseau@cap15.com

LES ESPACES CAP 15 1-13 Quai de Grenelle - 75015 Paris
Tél.: 01 44 37 42 00 / Fax : 01 44 37 42 42
Website: http://www.cap15.com

PRESTATIONS

Package Journée d'Etude - Vendredi 2 Octobre 2009

NB PERS.
HT
TTC
OU
MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT
QUANT. UNITAIRE TOTAL
UNITAIRE
TOTAL
250
90,00
22500,00
107,64
26910,00

Package comprenant :
* La mise à disposition de 2 espaces pour vos plénières
installées en style théâte pour 150 et 100 personnes
* Les 2 pauses classiques dans la matinée et l'après midi
café, thé, jus de fruits, eaux minérales, biscuits
* Le déjeuner sous forme de Cocktail ou Buffet déjeunatoire

La pause d'accueil viennoiserie de 8h30 à 9h00
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café, thé, jus de fruits, eaux minérales, viennoiseries

Package Journée d'Etude - Samedi 3 Octobre 2009
Package comprenant :
* La mise à disposition de 2 espaces pour vos plénières
installées en style théâte pour 150 et 100 personnes
* Les 2 pauses classiques dans la matinée et l'après midi
café, thé, jus de fruits, eaux minérales, biscuits
* Le déjeuner sous forme de Cocktail ou Buffet déjeunatoire

La pause d'accueil viennoiserie de 8h30 à 9h00
café, thé, jus de fruits, eaux minérales, viennoiseries

Location d'espaces supplémentaires (2 jours)
Mis à disposition de deux salons
installés en U et en classe pour 20 personnes

Technique pour vos plénières sur deux jours
* 2 estrades orateurs (nombre à déterminer) juponnées et
moquettées (couleur au choix)
* Videoprojection
2 video projecteurs 4600 lumens
2 écrans 3 m x 2m + 2 pieds support unicol + 2 câble VGA
2 sources PC portable amenée par vos soins
* Sonorisation
EAW+ amplification + 2 table de mixage +4 micros HF
1 pupitre sonorisé en option = 215 € HT
* Technicien
2 techniciens polyvalents sono et video
montage/démontage + exploitation
Prestations complémentaires
1 Hotesse 35 € HT / hotesse /heure (min 4 heures)
Parking : 10 places offertes pour les Vips

Borne d'accueil pour émargement
Affichage réunion sur 3 écrans plasma hall et entrée salle
Lignes WIFI fournies par abonnement Cap 15
forfait 10 heures 15 € par ligne par PC

TOTAL
Remise exceptionnelle de 10 %
TOTAL GENERAL

OFFERT
OFFERT
OFFERT

HT:
HT:
HT:

58938,00
5893,8
53044,20
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TTC :
TTC :
TTC :

70489,85
7048,9848
63440,86

Les Espaces CAP 15 situés en bordure de Seine et au pied de la Tour Eiffel, disposent de
1500 m² de surfaces modulables en 17 salons.
Nous vous invitons à les découvrir en cliquant sur ce lien : http://www.cap15.com

OBSERVATIONS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

RESTAURATION
Notre département Traiteur et banquets est à votre disposition pour toute suggestion ou devis personnalisés.
La décoration florale sur les tables et les buffets ainsi que le service par nos maîtres d'hôtels sont inclus dans
la prestation proposée.
AUDIOVISUEL
Afin d'affiner cette prestation, nous vous prions de nous faire parvenir votre cahier des charges précis.
PARKING
Le centre de congrès dispose d'un garage couvert et fermé de 55 places:
• 10 € T.T.C par véhicule et par jour.
• Forfait 24h : 20 € T.T.C par véhicule
PRESTATIONS INCLUSES
Espace accueil / vestiaire comprend : le local, les portants, les cintres et les tickets.
Eclairage / climatisation / chauffage.
Portants signalétiques à l'accueil et à l'entrée des salles.
HOTESSES
Pour faciliter le déroulement de votre manifestation, nous vous conseillons de faire appel à des hôtesses qui
pourront se charge de l'accueil, du vestiaire et de toute autre prestation annexe. Nous restons à votre
disposition pour établir un devis.
CONNEXION INTERNET ET LIGNE TELEPHONIQUE
Les connexions Internet haut débit dans les salles de réunion sont facturées.
CONSEIL ET PRESTATIONS SPECIFIQUES
Nous sommes à votre écoute pour répondre à toute demande particulière et vous conseiller tout au long de
votre manifestation.

LES ESPACES CAP 15 1-13 Quai de Grenelle - 75015 Paris
Tél.: 01 44 37 42 00 / Fax : 01 44 37 42 42
Website: http://www.cap15.com

CONDITION D'ANNULATION
Intervenant à moins de 16 jours avant la tenue de la manifestation prévue : 100% du montant du devis
confirmé reste dû.
Intervenant moins de 30 jours à 16 jours avant la tenue de la manifestation prévue : 85% du montant du devis
confirmé reste dû.
Intervenant moins de 60 jours à 31 jours avant la tenue de la manifestation prévue : 50% du montant du devis
confirmé reste dû.
Intervenant à 60 jours et plus avant la tenue de la manifestation prévue : 30% du montant du devis confirmé
reste dû.
MODALITES DE RESERVATION
La réservation des espaces sera effective à réception de ce devis daté et signé par vos soins, revêtus de la
mention "Bon pour accord"
Dès réception de la confirmation des espaces, nous vous adresserons un contrat en 3 exemplaires. Ces
documents devront nous être retournés signés dans les 10 jours accompagnés du règlement afférent à la
première échéance du contrat.
CAS D'UNE DEMANDE SUR LA MEME PERIODE
Nous vous informerons pendant le délai d'option de toute demande de réservation qui nous sera faite, sur
l'une ou plusieurs des dates que vous souhaitez. Dans ce cas, nous vous remercions de nous confirmer votre
réservation dans un délai de 48h
(en excluant de ce décompte les samedis, dimanches et jours fériés) suivant les conditions de réservation
précisées ci-dessus.
Le non respect de cette démarche sous 48 heures nous dégagera de toute obligation à votre égard et nos
espaces redeviendront disponibles à la vente.

Visite virtuelle : http://www.cap15.com/1488_cap_15/cap15.htm
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