
 

 

Espace Anea – Réservation de salle de réunion 

Anea met à disposition ses salles de réunions pour tous les experts adhérents qui en ont 
besoin dans le cadre de réunions de travail ou de commissions. 

Un espace de plus 200 m² de salles de réunion est à votre disposition et sur réservation pour 
vos réunions de travail du Groupe Anea ou des formations proposées par Ifor2a.  

Dans d’autres cas, Espace Anea se réserve le droit d’appliquer la tarification en vigueur. 

 



 

A retourner par fax 01 45 40 40 50 ou mail : anea@anea.fr 

1 Réservation de salle de réunion 

Equipement & salles 

Chaque salle de conférence est climatisée et équipée d’un vidéoprojecteur avec écran, 
de tableau papier ou blanc et de prises électriques. Une connexion Wifi est à votre 
disposition. 

Notre plus grande salle, qui dispose d’enceintes et de deux micros, peut être sonorisée. 

Un espace détente avec machine à café est mis à votre disposition. Il est également 

possible de prévoir des viennoiseries le matin. 

Nous pouvons nous charger en supplément de l’intendance pour le bon déroulement de 
vos réunions et évènements (café d’accueil, pause, plateau repas, restaurants extérieurs 

à 5 minutes). 

 

   

New York, une salle de 47 m². 

Paris, une salle de 38 m². 

Ces 2 salles sont séparées par une cloison amovible. Elles peuvent donc être 
transformées en une salle de 85 m². 

Cuba, une salle de 17 m². 

Salle CA (1er étage), une salle de 48 m². 

Salle CD (1er étage), une salle de 25 m². 

Salle 1 (1er étage), une salle de 12 m². 

Salle 2(1er étage),  une salle de 15 m². 

Salle 3(1er étage),  une salle de 12 m². 
 

Tarifs location HT  

 

Surface En U 

En salle 

de 
réunion 

½ 

journée 
Journée Heure sup. 

New-York 47 m² 15 pers. 20 pers. 250 € 380 € 50 € 

Paris 38 m² 13 pers. 16 pers. 200 € 305 € 50 € 

Cuba 17 m² 6 pers. 8 pers. 85 € 110 € 15 € 

New-York & Paris 85 m² 28 pers. 35 pers. 430 € 650 € 85 € 

New-York / Paris / Cuba 102 m² 34 pers. 45 pers. 520 € 750 € 100 € 

Salle CA 48 m² 16 pers. 24 pers. 250 € 380 € 50 € 

Salle CD 25 m²  8 pers. 12 pers. 150 200 € 20 € 

Salle 1 12 m² 4 pers.  80 € 100 € 10 € 

Salle 2 15 m² 5 pers.  85 € 110 € 10 € 

Salle 3 12 m² 4 pers.  80 € 100 € 10 € 

 

PARIS XIV 



 

A retourner par fax 01 45 40 40 50 ou mail : anea@anea.fr 

2 Réservation de salle de réunion 

Votre demande 

Date de votre événement : du________________________ au____________________ 

Horaires : de____________________________ à_______________________________ 

Nombre de personnes :____________________________________________________ 

Disposition de la salle : 

 

  

 En U    En rang    En théâtre 

 Autre, préciser_________________________________________________________ 

Salle souhaitée :    Salle CD (25m²)   Salle CA (48m²) 

 New York (47m²)   Paris (38m²)      Les 2 réunies    Cuba (17m²)  

 Salle 1 (12m²)    Salle 2 (15m²)    Salle 3 (12m²)   

Objet de votre événement : 

Réunion de Commission, merci de préciser laquelle___________________________ 

Formation Ifor2a 

 Autre, merci de préciser_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Equipement souhaité : 

 Vidéoprojecteur    Tableau    Wifi    Aucun 

 Autre, merci de préciser__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Vos coordonnées 
Etes-vous adhérents Anea   oui    non 

Nom_________________________________________Prénom____________________ 

Entreprise_______________________________________________________________ 

Téléphone________________________________________Mobile__________________ 

Mail____________________________________________________________________ 


