FORMULAIRE DE RESERVATION
Les salles de l’IADT sont des salles de cours, réservées en priorité à la formation initiale des étudiants.
C’est avec plaisir que l’IADT met l’ensemble de ces salles à disposition (location ou prêt), dans la
mesure où ces prêts ne perturbent pas le fonctionnement de l’institut.
Aussi, afin de réserver les salles et matériels adaptés à votre demande, il vous est demandé de bien
vouloir compléter le formulaire ci-dessous :

Organisateur
Structure organisatrice :
Adresse :
Fonction :
Mail :

Personne contact :
Tel :

Description de la manifestation
Titre de la manifestation :
Nature de la manifestation (réunion, conférence, projection, expo…) :
Pensez à transmettre à l’IADT, dans la semaine précédant la manifestation un rapide descriptif, le
programme prévisionnel et si elle existe, l’affiche de présentation, en format PPT ou JPG.
Nombre de personnes attendues :
Date(s) et heure(s):
Les horaires d’ouverture du bâtiment IADT sont du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00. En dehors de
ces créneaux, les coûts de fermeture et de mise sous alarme du bâtiment par une société de
gardiennage privée seront à la charge de l’organisateur
devis sur demande

Fiches besoins à compléter

Amphithéâtre
Salle de formation
Salle de cours
Salle de cours
Salle d’ateliers
Salle de cours
Bureau entretien individuel

120 pers
45 pers
30 pers
20 pers
15 pers
10 pers
3 pers

Visio
conférence

Micros

Tableau
interactif

Vidéo
projecteur

Nombre
souhaité
(à cocher)

Type de salles et capacité

Paperboard

Equipements souhaités (à cocher)

Salle informatique
Salle géomatique
Salle de présentation tactile

20 pers
20 pers
10 pers

Espace buffet
Hall d’accueil

80 pers
(debout)
80 pers
(debout)

Option « prestation numérique »

COREL DRAW

SIFAC

SPHINX

CIEL

mur et table tactiles

Nombre
souhaité
(à cocher)

Espaces réceptions

APOGEE

Salles informatiques

QGIS

Nombre
souhaité
(à cocher)

ARCGIS

Logiciels souhaités (à cocher)

Remarques

Organisation des buffets et pausecafé à la charge de l’organisateur
Possibilité stands, expositions,
conférences de presse …

devis sur demande

Les tarifs de location des salles de l’IADT ne comprennent pas la prestation numérique qui fera
l’objet d’un supplément
La prestation numérique comprend (à cocher selon vos besoins):
Visio-conférence (tests en amont par notre technicien et mise en place je jour de la manifestation)
Captation audio / vidéo (remise à l’organisateur de fichiers bruts non montés)
Retransmission en direct (en streaming via la webTV de l’IADT et/ou le site Internet de l’organisateur)
Présence d’un technicien pendant toute la durée de la manifestation

Option « édition numérique »

devis sur demande

Dans le cadre de vos colloques, séminaires, conférences… nous pouvons vous proposer la
réalisation, le montage, l’édition et la mise en ligne d’outils numériques qui peuvent prendre
plusieurs formes (actes numériques de colloques, PDF interactif, vidéos, clips promotionnels, ebooks, actes papier…)

Merci de nous retourner ce formulaire de réservation par mail à contact.iadt@udamail.fr
ou par courrier au 51 boulevard François Mitterrand 63000 Clermont-Fd
Plus d’infos au 04.73.41.13.20 ou sur www.iadt.fr

Date :

Signature :

