
SALLES A LOUER
Locaux pour classes, réunions, conférences

Maison de la Réserve

Maison de la Réserve
28 rue de Mouthe
25160 LABERGEMENT SAINTE-MARIE
Tel. 03 81 59 35 99  Fax 03 81 69 34 28
e-mail: info@maisondelareserve.fr
www.maisondelareserve.fr
_________________________________

Conditions de location

Les salles sont louées uniquement pour des réunions à caractère professionnel. 
De fortes restrictions d'utilisation existent pour les mois d'avril, mai et juin.
Accès au musée impossible sans notre présence dans le bâtiment.

Salles
1 salle de classe de 48 m²
1 salle de réunion de 50 m²
1 salle de conférence type amphithéatre de 83 m² 

1/2 journée journée Remarque

salle de classe
16 à 20 personnes

40    € 80    € Accès par entrée indépendante, 
vestiaire, terrasse extérieure

salle de réunion
20 à 30 personnes

60    € 120    € Accès par l'entrée principale

salle de conférence
70 personnes

100    € 200    € Accès par l'entrée principale

salle de conférence
 + salle de classe

120    € -       En soirée uniquement
Accès par entrée indépendante, 
vestiaire, terrasse extérieure

Matériel à disposition pour toutes les salles : un écran, un rétroprojecteur, un 
projecteur diapos SIMDA à panier rond, un flip-chart

En plus pour salle de conférence : projecteur vidéo, lecteur DVD, lecteur VHS, 
sonorisation (micro filaire et sans fil).

Procédure de réservation

- Après contact, pré-inscription sur l'agenda et envoi au locataire du contrat de location 
rempli en double exemplaire avec un descriptif des salles.
- À réception du contrat signé : confirmation définitive de la réservation sur l'agenda et 
classement de l'exemplaire signé du contrat avec le chèque de caution.
- Le jour de la location. mise à disposition du matériel nécessaire et état des lieux 
d'entrée. Pour toute utilisation du matériel technique, il est indispensable d'arriver à 
l'avance pour tester les connexions. 
- A l'issue de la location, état des lieux de sortie, établissement d'un bordereau de 
facturation avec mention de la caution. encaissement du règlement (et de la caution le 
cas échéant)

Réservations au 03 81 69 35 99


