
SupporTeam vous propose différentes formules de location selon vos besoins : 
• Forfait Réunion  • Forfait Réunion +  • Forfait Confort  • Séminaire.

Location - Réservation - Bon de Commande

reunion@supporteam.fr
41 boulevard Montébello - 59000 Lille • RCS Lille Metropole B 793 344 102

Le forfait Réunion +
comprend la location de la salle, les tables et les chaises

 Salle 20 m2

 Salle 40 m2

 1/2 journée   
Matin

 

 
Après midi

 Nbre de jours  8h30 - 18h00

 Configuration en “U“

 Table ronde

 “Théatre“

 “Cocktail“    18h30 - 22h00*

 Nbre de personnes

 Café - thé - jus d’orange

 Viennoiserie

 Plateau repas

 Wi-Fi

 Tableau blanc

 Paper board

Le forfait Réunion 
comprend la location de la salle, les tables et les chaises

 Salle 20 m2

 Salle 40 m2

 1/2 journée   
Matin

 

 
Après midi

 Nbre de jours  8h30 - 18h00

 Configuration en “U“

 Table ronde

 “Théatre“

 “Cocktail“   18h30 - 22h00*

 Nbre de personnes

Le forfait Confort
comprend la location de la salle, les tables et les chaises.

 Salle 20 m2

 Salle 40 m2

 1/2 journée   
Matin

 

 
Après midi

 Nbre de jours  8h30 - 18h00

 Configuration en “U“

 Table ronde

 “Théatre“

 “Cocktail“    18h30 - 22h00*

 Nbre de personnes

 Café - thé - jus d’orange

 Viennoiserie

 Plateau repas

 Wi-Fi

 Tableau blanc

 Paper board

 Vidéo projecteur

  Autre demande (A joindre au formulaire)   Location à l’heure :

… … …

… … …

… … …

Validation de la réservation
Retour du document avec signature, mention “Bon pour accord“ et cachet obligatoire. 

ToTaL € HT :  ........................
TVa 20 % :  ..............................
ToTaL TTC :  ...........................Toute réservation non annulée 48 heures (jours ouvrés) avant la date de la manifestation sera due.

SupporTeam vous propose 
pour vos séminaires : 

  Consultant/ Intervenant  
(secteur d’activité à préciser).

  Activités (course d’orientation, 
montgolfière, karting, paint 
ball, … sur demande).

a partir de

95€HT
a partir de

115€HT
a partir de

135€HT

30€HT

8h30 - 12h30

14h00 - 18h00

8h30 - 12h30

14h00 - 18h00

8h30 - 12h30

14h00 - 18h00

1/2 J : 95€HT • 1J : 180€HT

1/2 J : 125€HT • 1J : 200€HT

1/2 J : 115€HT • 1J : 200€HT

1/2 J : 150€HT • 1J : 220€HT

1/2 J : 135€HT • 1J : 220€HT

1/2 J : 170€HT • 1J : 240€HT

  Meeting Lille • Séminaire, 
Salle de réunion

09 72 41 72 59
www.supporteam.fr

Société : 
a l’attention de :
adresse : 

Date(s) :
Horaires :

Tél. : 
Email :
adresse : 

Salle :
Nombre de participants :

Supporteam interdit l’apport extérieur de 
dentées alimentaires et boissons. 
En cas de non respect par l’Ultilisateur,  
Supporteam se réserve le droit d’appliquer 
des frais de dédommagement

* Majoration tarif soirée, nous consulter.


