
Nom de la structure 

Contact

Adresse

Code postal Ville

N° Tél Courriel

Votre présentation de l'opération, la date

Intitulé ou sujet Type

Date Privé Publique Accès libre Payant Tarif(s)

Une séance de cinéma avec un film de l'actualité ou sur demande Type de film ou titre du film 

Nb de participants estimés

Création et diffusion film annonce sur les écrans  : devis sur demande Tarif création 7,00 € Tarif diffusion 7,30 €

Vos besoins en salle(s), en matériel (voir la fiche offre Location de salle(s))

1 3 6 7 Le Plateau La Galerie Le Salon Ciné Café

Installation, montage Début et fin à

L'opération Début et fin à

Démontage Début et fin à

Disponibles

Tables 15

Chaises 85

Fauteuils 5

Tables basses 4

Pupitre 1

Grilles d'affichage 4

Autres besoins matériels, précisez

Vos besoins techniques Disponibles

Micros HF

Micros cravate ou casque 2

Vidéo-projecteur VGA ou HDMI

Projection numérique

Encodage

Pointeur laser Logitech

Connexion internet

Enregistrement des débats AUDIO Pour la VIDEO avec prestataire extérieur, nous consulter

Vos besoins en restauration (voir fiches Pause Café et Offre restauration)

Prestations restauration

Buffet froid Cocktail Snacking

Autres besoins en restauration, précisez

Restaurant entrée + plat chaud + dessertRestaurant plat chaud

Qtes demandées

Précisez votre besoin

Vidéo conférence Skype

Autres besoins techniques, précisez

 La pause apéritif Pot d'accueil ou de clôture Accueil ou pause café + + Accueil ou pause café +

Restaurant plat chaud + dessert

Accueil pause café

film à encoder par nos servicesDCP du film fourni par vos soins

 4 micros maximum salle 1 et 3 | 8 micros salles 6 et 7

Ciné Manivel. 12 quai Jean Bart. BP 70528. 35600. Redon. Cedex 05. 02 99 72 28 20

Fiche technique pour votre demande d'un devis

Choix de la ou les salle(s)

Prestations pause café
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