PROMOTION ET COMMUNICATION

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

LOCATION SALLES DE REUNION

Objectifs
La Chambre d’agriculture sur le site du Haut-Rhin met à disposition des salles
de réunion pour la réalisation d’évènements professionnels (formation,
assemblées générales, conférence…). La location peut s’effectuer à la ½
journée, la journée ou en soirée. Les salles de réunions ont une capacité allant
de 20 à 150 places assises.

Qui est concerné
Associations à but non lucratif, organismes non agricoles, organisations
économiques agricoles

Prestation proposée


Mise à disposition d’une salle de réunion selon les disponibilités du
planning de réservation.



Accompagnement de la réservation jusqu’à l’utilisation de la salle :
réservation par téléphone, mail ou sur rendez-vous, établissement d’un
contrat de location, suivi retour de contrat.





 Sainte Croix en Plaine
 Elena CABALLERO
03 89 20 97 00
elena.caballero@alsace.chambagri.fr

L’utilisateur est autorisé à occuper aux dates et heures la salle de réunion
visée dans le contrat et l’offre de service.

Nos
 Parking gratuit.
 Accès pour personnes à mobilité réduite.
 Vestiaire dans le hall d’accueil.
 Accès internet (réseau ou wifi) dans toutes


Contact

préalable.

les salles et sur demande

Mise à disposition de l’installation de sonorisation et de vidéo-projecteur
équipant certaines salles.
Possibilité de réservation préalable d’un ordinateur et/ou d’un vidéoprojecteur.

Engagements complémentaires
 Possibilité de restauration sur place, co-géré par la Chambre d’agriculture et



la Sodexo – Menu au choix (sauf ALTKIRCH).
Carte et Tarifs sur demande.

Espace bar gratuit si location d’une salle (organisation de café d’accueil,
pause, apéritif).
Service interdit en salle

Tarifs
Sur demande

Conditions générales de vente disponibles sur demande et consultables sur le site internet.

Chambre d’agriculture Alsace
 Siège et Site du Bas-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG Cedex
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54

 Site du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01

 mail : direction@alsace.chambagri.fr
 Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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