ASSOCIATION PostgreSQLFr
13, rue du Square Carpeaux
75018 PARIS
A l’attention de Monsieur Damien CLOCHARD
Président

Monsieur,
Objet : DEVIS
séminaire 02/06/2015

Date :
Le 07/01/2015

Réf. : 15
Service :
Maison de l'Économie

Affaire suivie par:
Corinne FRANCART
Responsable Maison de
l’Economie

Tél. 33(0 3 81 25 26 48
Fax :33(0)381 25 26 66
maisoneco@doubs.cci.f
r

Suite à la demande de réservation de salles que m’a faite parvenir Monsieur
Stéphane SCHILDKNECHT, dont je vous remercie, j’ai le plaisir de vous
confirmer la disponibilité des salles souhaitées, à l’occasion du séminaire que
vous organisez mardi 02 juin prochain selon les modalités suivantes,
conformément à vos besoins définis à ce jour :
- Amphi Henri Régnier
cf p. 7 de la plaquette jointe
séances plénières et 1 atelier
(200 places assises + espace pour personnes à mobilité réduite)
régie technique et assistance technique permanente
ordinateur portable fourni par vos soins
enregistrement audio possible soit en CD MP3 fourni par la CCI, soit
sur clé USB apportée par vos soins
bouteilles d’eau pour les intervenants

chevalets non fournis
tarif forfaitaire journée
jusqu’à 18 H

945 € HT

ce tarif comprend les frais d’agent de sécurité de 7H45 à 9H30 maximum pour
la réservation et la gestion des places de parking à l’arrivée des participants.

46, Avenue Villarceau
25042 Besançon cedex

après 9H30 et si besoin, un supplément vous sera facturé au titre des frais de
gestion parking sur une base tarifaire horaire de 17.79 € HT par agent
(+ TVA :20% et sous réserve d’augmentation tarifaire du prestataire de
service)
- salon Ledoux pour 1 atelier (cf p. 8 de la plaquette jointe)
configuration en théâtre
chaises tablettes pour 70 places maximum
table et chaise pour le(s) formateur(s) – 5 maximum
vidéoprojecteur et télécommande (PC fourni par vos soins)
tableau papier
bouteilles d’eau
tarif journée
190 € HT

- espace accueil, pauses café
cocktail déjeunatoire
espace central équipé en
tables pour les buffets et manges debout
soit un total de : 1 205 € HT + TVA : 20% =

70 € HT
1 446.00 € TTC

Connexion Internet câblée (si besoin) en tribune exceptionnellement
offerte.
Si vous le souhaitez, je peux prendre en charge l’organisation d’un accueil café
et/ou pauses café, selon les tarifs suivants (tarifs de la société de gérance de la
cafétéria de la CCI) :
- café-thé-jus de fruits
grandes bouteilles d’eau plate
dressé sur buffet sans service
1.46 € HT par personne
- demi-viennoiseries assorties
0.50 € HT l’unité
+ TVA : 20%
des formules appropriées à la pause de l’après-midi, et si besoin, vous seront
proposées en temps voulu.
En ce qui concerne l’organisation du cocktail déjeunatoire, le choix du traiteur
est laissé à votre convenance. N’hésitez pas à me contacter pour tout besoin
d’aide éventuel à ce sujet. Vous trouvez une liste non exhaustive de
prestataires en page 16 de la plaquette jointe.
La prestation traiteur doit comprendre le nappage des tables, la vaisselle et le
service. Toute la prestation restauration doit être débarrassée à l’issue du
service, et les déchets non triés repris par le traiteur.
Quelques emplacements de véhicules vous seront réservés sur le parking privé
de la CCIT du Doubs. Deux agents de sécurité assureront la réservation des
places et la gestion du parking à l’arrivée des participants (selon les conditions
notifiées ci-dessus).
N’hésitez pas à me contacter pour tout besoin de complément d’information.
En espérant que ces conditions vous satisferont, et dans l’attente de votre
réponse (pour valider votre réservation, merci de bien vouloir me faire
parvenir votre courrier de confirmation officiel acceptant le devis et
précisant l’adresse de facturation, ainsi que votre bon de commande
selon vos procédures d’achat),
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
Corinne FRANCART
Responsable Maison de l’Économie

PJ : Conditions générales d’utilisation des locaux de la CCI du Doubs regroupés dans
l’espace dénommé « Maison de l’Économie »
NB : L’acceptation du devis entraîne l’acceptation des conditions générales d’utilisation
des locaux de la CCI du Doubs, dont vous avez pris connaissance.

