DEMANDE de location d’espaces

au Centre de la Gravure
et de l'Image imprimée à La Louvière
à faxer au +32 (0)64 27 87 29 ou à envoyer
date : …………………………………………

Association ……………… ………………………………………………………………………..…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne de contact : ………………………………………………………………..……………………………………
Tél : ………………………… Fax : …………………….. email : ……………………………………………………….

Veuillez vous référer à notre dossier de présentation

Objet de la demande
Le Centre de La Gravure et de l’Image imprimée mettra à disposition contre rémunération une partie de ses locaux pour l’organisation d’un évènement par ……………………
……………….…………………………………………….……, le …(date)………… de ……….…. h à ……….. h.
(en période d’expositions et hors heures d’ouverture au public)

Les expositions en cours seront ………………………………………..……………………………………………,
présentées au Centre de la Gravure du ……………………………..…… au …………………..………….
Hall
d’accueil

Vestiaires

Salle
d’exposition
REZ

Salle
d’exposition
1er

Salle
d’exposition
2ème

Salle de
conférence

Cuisine

Espaces
souhaités

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Matériel disponible et souhaité

Disponible

Chaises
noires

Chaises
autres

Tables de
réunion

Projection

Bar/buffet
sur
tréteaux

Mangedebout

40

10/15

8

 oui
 non

+/- 6,5
m.

/

Vaisselle
Pour 20
personnes

Souhaité

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Déroulement de la nocturne souhaité
Arrivées des organisateurs :

…………. h.

Arrivée du traiteur :

…………. h.

Accueil des invités :

…………. h.

Réception/repas :

…………. h.

Autre :

…………. h.

(18h au plus tôt sauf le lundi)

Remarque : ……………………………………………………………………………………………………………………….
(pas de verre ni de sandwichs dans les salles du rez et du 1er étage)

Tarif
VOUS CHOISISSEZ
Notre formule accueil et
accès libre à l’exposition
– après 18h ou le lundi
L’option avec visites
guidées

Prix sans
animation*

€ 600,00

□

/

La location de la salle de
conférence/réunion

€ 726,00

□

€ 84,70 par
guide

□

€ 300,00

□

€ 363,00

□

€ 400,00

□

€ 484,00

□

L’utilisation de la cuisine
€ 200,00
Notre formule avec
enfants à l’atelier

Prix TVAC avec
animation**

□

/

€ 242,00
Forfait 20
enfants :
€ 84,70

□
□

DETAILS
comprenant l’entrée à
l’exposition de vos invités
par groupe de 25
personnes maximum –
durée de la visite : 1
heure
En journée (entre 9h et
17h) pour une demijournée
En nocturne (de 18h à
22h)
Nettoyage compris ***

Durée de l’animation : 2
heures
Nbre d'enfants =______

Matériel : location de
chaises, …
Total

* la simple mise à disposition des locaux est exemptée de TVA dès lors où elle n'est
pas accompagnée d'animation
** Par animation, nous entendons tous les services en sus de la simple mise à
disposition des locaux (visites guidées, atelier, traiteur, technicien image/son…)
*** Vaisselle et autre matériel non compris

Une visite du Centre de l’organisateur au préalable est fortement recommandée.
Date de la visite : ………………………………………………………………………………………………………………
Le service traiteur (buffet, bar, chaises, mange-debout) n’est pas compris et est, sauf
convention spéciale, à charge de l’entreprise/l’association …………………………..………………
qui en assure l’entière gestion.
Coordonnées du traiteur choisi : ……………………………………………………………………………………..

Une convention vous sera envoyée dès l’accord du Centre de la Gravure

Le paiement se fera dès réception de la facture.

Date et signature :

Contact au Centre de la Gravure :
Bénédicte du Bois d’Enghien – 064/27.87.25 - bdbd@centredelagravure.be
ou
Julie Scouflaire – 064/27.87.22 - js@centredelagravure.be
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