Journées dʼEtude
2014

Journée dʼEtude
Harmonie
C.I.D ‑ Salle de Commission
De 80 à 120 personnes

60 € ht/personne

Espace à votre disposition :

Services associés :

Une salle de réunion équipée1 : écran, vidéoprojecteur,
sonorisation mobile (2 haut‑parleurs et 1 micro ﬁl),
paperboard, eau pour les participants.

Assistance technique, permanence nettoyage et
électrique, un régisseur général et un chef de projet,
personnel de sécurité incendie, un contrôleur3.

Restauration :
Deux pauses : café, thé, jus de fruits, mini viennoiseries.
Un déjeuner2 : entrée, plat, dessert, eau, vin et café dans
lʼun de nos restaurants partenaires.

Tarif 2014 en jours ouvrés ‑ Oﬀre sous réserve de disponibilité des espaces (1) Détail de
lʼéquipement : voir ﬁche produit ‑ (2) Déjeuner servi à table ‑ (3) Personnel base 10h entre 7h
et 21h.

Journée dʼEtude
Élégance

Espace à votre disposition :

Services associés :

Un salon équipé1 : écran, vidéoprojecteur, sonorisation
mobile, paperboard, bloc‑notes et crayons, eau pour les
participants.

Assistance technique, permanence nettoyage et
électrique, un chef de projet, un contrôleur3.

Villa le Cercle
De 40 à 120 personnes

Restauration :

62 € ht/personne

Deux pauses : café, thé, jus de fruits, mini viennoiseries.
Un déjeuner2 : entrée, plat, dessert, eau, vin et café dans
lʼun de nos restaurants partenaires.

Tarif 2014 en jours ouvrés ‑ Oﬀre sous réserve de disponibilité des espaces ‑ (1) Détail de
lʼéquipement : voir ﬁche produit ‑ (2) Déjeuner servi à table ‑ (3) Personnel base 10h entre 7h
et 21h.

Journée dʼEtude
Standing
C.I.D ‑ Auditorium Lexington
De 100 à 230 personnes

66 € ht/personne

Espace à votre disposition :

Auditorium Lexington équipé1 : écran, vidéoprojecteur,
scène moquettée juponnée, tribune, pupitre,
sonorisation avec console et micros, console lumière,
bloc‑notes et crayons, eau pour les orateurs.

Restauration :

Deux pauses : café, thé, jus de fruits, mini viennoiseries.
Un déjeuner2 : entrée, plat, dessert, eau, vin et café avec
espace restauration au C.I.D ou dans lʼun de nos
restaurants partenaires.

Services associés :
Assistance technique (régisseur son et lumière), un
technicien vidéo, permanence nettoyage et électrique,
un régisseur général et un chef de projet, personnel de
sécurité incendie, un contrôleur3.

Tarif 2014 en jours ouvrés ‑ Oﬀre sous réserve de disponibilité des espaces ‑ (1) Détail de
lʼéquipement : voir ﬁche produit ‑ (2) Déjeuner servi à table ‑ Buﬀet en supplément ‑ (3)
Personnel base 10h entre 7h et 21h.

Journée dʼEtude
Horizon

Espace à votre disposition :

Services associés :

Une plénière équipée1 conﬁgurée en théâtre2 : écran,
vidéoprojecteur, scène moquettée juponnée, tribune,
pupitre, sonorisation mobile avec micros, console
lumière, bloc‑notes et crayons, eau pour les orateurs.

Assistance technique (régisseur son et lumière), un
technicien vidéo, permanence nettoyage et
électrique, un régisseur général et un chef de projet,
personnel de sécurité incendie, un contrôleur4.

C.I.D ‑ Hall à Plat
De 200 à 600 personnes

Restauration :

68 € ht/personne

Deux pauses : café, thé, jus de fruits, mini viennoiseries.
Un déjeuner3 : entrée, plat, dessert, eau, vin et café avec
espace restauration au C.I.D.

Tarif 2014 en jours ouvrés ‑ Oﬀre sous réserve de disponibilité des espaces ‑ (1) Détail
de lʼéquipement : voir ﬁche produit ‑ (2) Supplément cabaret : 3€ ht/personne ‑ (3)
Déjeuner servi à table ‑ Buﬀet en supplément ‑ (4) Personnel base 10h entre 7h et 21h.

Journée dʼEtude
Évidence

Espace à votre disposition :

Services associés :

Auditorium Michel dʼOrnano équipé1 : écran cinéma,
vidéoprojecteur, scène, tribune, pupitre, sonorisation
avec console et micros, console lumière, eau pour les
orateurs.

Assistance technique (régisseur son et lumière), un
technicien vidéo et plateau, permanence nettoyage et
électrique, un régisseur général et un chef de projet,
personnel de sécurité incendie, un contrôleur3.

C.I.D ‑ Auditorium Michel dʼOrnano
De 350 à 800 personnes

Restauration :

68 € ht/personne

Deux pauses : café, thé, jus de fruits, mini viennoiseries.
Un déjeuner2 : entrée, plat, dessert, eau, vin et café avec
espace restauration au C.I.D.

Tarif 2014 en jours ouvrés ‑ Oﬀre sous réserve de disponibilité des espaces ‑ (1) Détails de
lʼéquipement : voir ﬁche produit ‑ (2) Déjeuner servi à table ‑ Buﬀet en supplément ‑ (3)
Personnel base 10h entre 7h et 21h.

Notre politique
eco‑responsable

Vos Journées dʼEtude à la carte
Le C.I.D propose une oﬀre complète de produits et services pour personnaliser votre journée
Technique supplémentaire

Aménagements / Animations

Services

‑ Lumières
‑ Son
‑ Vidéo
‑ Plateau caméra
‑ Informatique
‑ Infodécor
‑ Structures
‑ Traduction simultanée

‑ Mobilier
‑ Décoration ﬂorale
‑ Signalétique intérieure & extérieure
‑ Soirée thématique
‑ Incentive

‑ Restauration, cocktails et pauses
‑ Gestion de lʼhébergement
‑ Gestion des inscriptions congrès
‑ Organisation de transport et transferts
‑ Communication et relations presse
‑ Personnel dʼaccueil et de contrôle
‑ Privatisation du parking
‑ Vestiaire et banque dʼaccueil
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