
 
 

 
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE 
LOCATION DE LA SALLE DE REUNION 

 
Hôtel d’entreprises des Groges 

Route de Concremiers 
Zone industrielle des Groges 

36 300 LE BLANC 
 

Contact : Alexandre BERNOT 
 

T : 02 54 28 33 60 – Mobile : 06 07 51 68 20 
 

Email : economie@cc-brennevaldecreuse.fr 
 

mailto:economie@cc-brennevaldecreuse.fr�


Les conditions de location de la salle de réunion au sein de l’hôtel d’entreprises des Groges 
sont les suivantes :  
 
 
TARIFS : 
 
Le tarif est fixé à 50 € T.T.C pour une journée. 
 
Le tarif est fixé à 30 € pour une demi-journée. 
 
Les locataires de l’hôtel d’entreprises des Groges disposent gratuitement de l’utilisation de 
cette salle. 
 
HORAIRES : 
 
La journée de location s’entend de 9H00 à 18H00.  
 
La demi-journée de location s’entend de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00, ou en soirée. 
 
 
RESERVATION : 
 
Toute réservation sera réalisée au préalable sur l’agenda du site 
http://www.supersaas.fr/schedule/brennevaldecreuse/Salle_de_r%C3%A9union afin de 
s’assurer de la disponibilité de la salle. 
Un formulaire de réservation stipulant les conditions : date, horaires, durée, type de prestation, 
nombre de participants, devra être fourni afin de valider définitivement la réservation. 
 
 
ANNULATION : 
 
En cas d’annulation du fait de l’usager, à moins d’un mois de la date de la prestation, les 
conditions suivantes s’appliquent : 
 

- A J-15 : aucune facturation 
- A J-8 : 50% du tarif facturé 
- A J-2 : 100% du tarif facturé 

 
En cas d’annulation ou défaut de fonctionnement de la structure du fait de la Communauté de 
Communes, tout sera mise en œuvre pour fournir une solution de remplacement en terme de 
lieu, date, horaires et configuration, mais aussi en cas de défaut technique. 
 
MISE EN PLACE : 
 
Chaque utilisateur sera tenu à l’organisation de la salle à sa convenance (en tour de table, U, 
conférence…), et devra tenir compte du temps à y consacrer dans la prise de possession du ou 
des espaces. Seuls les mobiliers nécessaires auront été fournis. 
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RESTITUTION : 
 
L’espace, les matériels et mobiliers mis à disposition devront être restitués en parfait état de 
fonctionnement et de propreté, et disposer dans la salle selon les indications préalablement 
fournies, ou le cas échéant dans l’état dans lesquels ils auront été trouvés. 
 
INTERNET HAUT-DEBIT : 
 
L’hôtel d’entreprises des Groges est doté d’un HOT-SPOT WIFI de 20 méga accessible 
gratuitement aux différents locataires.  
 
STATIONNEMENT : 
 
Une place de parking, située en façade du bâtiment, est comprise dans la location de la salle 
 
ESPACE DETENTE : 
 
Un espace détente avec plaque de cuisson frigo et évier est mis à disposition des occupants. 
Merci de bien vouloir laisser cet espace aussi propre que vous l’avez trouvé. 
 
IMPRIMANTE : 
 
Une imprimante, située dans le hall d’accueil, est mise à disposition gratuitement des 
occupants. Merci de bien vouloir signaler tout dysfonctionnement au 02 54 28 33 60. 
 

 
 



 

 


