Salle de formation & Studio vidéo équipés
GESTIFORM - Jean-Pierre Besse
Rue Neuve 11 - 1er étage
1003 Lausanne

No tél +41 21 357 42 42
Email : admin@gestiform.ch

Un lieu convivial pour vos cours, réunions et conférences en plein centre de Lausanne.
Complétement équipé pour la production et la post-production de capsules vidéo.
Vos avantages
•
•
•

•
•

Locaux idéalement situés en centre-ville
Prix attractifs et différenciés
Horaires souples

Équipements modernes
Service personnalisé

Équipement
La location comprend la mise en place des tables et chaises ainsi que le nettoyage standard, une connexion Wi-Fi
et l’utilisation libre des Flipchart et accessoires de formation, l’accès à une machine à thé ainsi qu’une machine à
café NESPRESSO.

Tarifs hors TVA
Le coût de la location est calculé par tranche de deux, quatre ou huit heures.

Conférence / Formation / Réunion
Matériel à disposition : Écran 4K QLED Samsung, beamer, ordinateur, flipchart, stylos et accessoires
Espace de 80m2 : divisible en deux salles (photo ci-dessous)
2 heures

4 heures

8 heures

Ponctuel

130.-

160.-

320.-

Régulier

70.-

80.-

160.-

2 heures

4 heures

8 heures

Ponctuel

80.-

100.-

200.-

Régulier

40.-

50.-

100.-

Salle de 40m2 – Capacité 8 à 16 selon la disposition (photo ci-dessous)
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Studio vidéo pour production et post-production
Matériel à disposition : caméras, trépieds, éclairages, micros, fond vert, accessoires, banc de montage.

2 heures

4 heures

8 heures

Ponctuel

200.-

400.-

800.-

Régulier

100.-

200.-

400.-

Réduction
Ponctuel : Dès 10 locations annuelles, 10% de réduction sur le tarif de base
Dès 20 locations annuelles, 20% de réduction sur le tarif de base
Régulier :

Dès 30 locations annuelles, rabais jusqu’à 50%

Conditions générales
La salle est disponible de 8 h à 20 h et accueille uniquement des cours, des réunions ainsi que des conférences
(événements privés de type festif exclus).
En cas de désistement dans un délai égal ou inférieur à 5 jours ouvrables avant la date de réservation, l’intégralité́
de la location sera due.
Nous nous réservons le droit de facturer tous dégâts ne résultant pas d'une utilisation normale de nos salles et
du matériel mis à disposition.
Nous déclinons toute responsabilité́ en cas de vol, perte ou en cas de non-respect de ces consignes.

Accès
Le code de la porte principale est fourni lors de la
réservation.

Transports publics
Métro m2 / bus n° 7 ou 8, arrêt Riponne-M.Béjart
Bus n° 1, 2, arrêt Rue Neuve
Bus n° 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, arrêt Bel-Air

Voiture
Parkings souterrains de la Riponne et du Valentin sont à proximités.
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