CENTRE ECOLOGIQUE ET TOURISTIQUE
12, Parc
L-9836 HOSINGEN
Tel.: +352 92 95 98 700
Fax: +352 92 95 98 701

Club / Firme:
Responsable:
Rue:
Code postal:
Téléphone:
E-mail:

E-mail: centre.ecologique@sispolo.lu

________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________ Nr: __________________
________ Lieu: ___________________________________________
____________________ GSM: ______________________________
______________________ @ _______________________________

Date : _______________________________ Heure d‘arrivée: _________________________
Heure de départ : ________________________

Nombre de personnes : ________ Formateur: ___________________
Participants: __________________
Nom de la formation: ______________________________________

Veuillez cocher les options que vous souhaitez utiliser pendant votre séjour :

Salles de formation :

 salle de conférence
(max. 120 Pers., scène mobile, Spots, Microphone, Headsets, etc.)

 Podium 2m2 par élément :
 Microphone avec câble (max. 2):
 Microphone sans câble (max. 2):
 Headsets (max. 2 ):
 Flipchart
 Lutrin
 Spots de théâtre

Nombre :
Nombre :
Nombre :
Nombre :

________________________
________________________
________________________
________________________

 Salle de formation 1 “Housen”
(max 30 Per., I-Board, Flipchart, tableau d’affichage)

 Table en U-Form
 Théâter (seulement chaises, pas de tables)

 Dans cette salle nous avons prévu ________ personnes.

 Salle de formation 2 “Houschent”
(max 30 Per., I-Board, Flipchart, tableau d’affichage)

 Table en U-Form
 Théâter (seulement chaises, pas de tables)

 Dans cette salle nous avons prévu ________ personnes.

 Salle de formation 3 “Konsthum”
(max 30 Per., I-Board, Flipchart, 52“ Flatscreen, tableau d’affichage)

 Table en U-Form
 Théâter (seulement chaises, pas de tables)

 Dans cette salle nous avons prévu ________ personnes.

 Salle de formation TV “Pëtschend”
(max 30 Per., Flipchart, 52“ Flatscreen, DVD, BOSE Dolby Suround Anlage)

 Table en U-Form
 Théâter (seulement chaises, pas de tables)

 Dans cette salle nous avons prévu ________ personnes.

Pause-café matin : 10h00-10h30
 café, thé, Jus, Croissants

Pause-café après-midi: 15h00-15h30
 café, thé, boissons froides et Dessert

Set up boissons :
 matin
Viva, Rosport, jus d’orange, café, thé (par personne)
 après-midi
Viva, Rosport, jus d‘orange, café, thé (par personne)

Déjeuner : 12h30 :





Plat principal
Entrée, plat principal
Entrée, plat principal, Dessert
Entrée, plat principal, Dessert inclusive boissons et café

 allergie (p.ex. végétarien, intolerance au lactose, gluten etc):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Merci pour votre réservation. Vous allez bientôt recevoir un devis de notre part, que vous
signerez et nous renverrez s’il répond à vos attentes. La réservation est garantie lorsque nous
avons reçu de vous l’estimation des coûts signée.
Meilleures salutations,
Centre écologique, Parc Housen

