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Règlement d’utilisation des 
locaux - Location à des tiers 

 
 
 
 
 
 
 

1. CONDITIONS DE LOCATION ET DE MISE A DISPOSITION DES SALLES 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de la Vienne loue et met à disposition 
ses salles pour accueillir des manifestations à caractère économique. 

 
Dans ce cadre : 

 
   La location des salles est faite aux tarifs en vigueur (ci-joints) 
   Pour bénéficier du tarif à la demi-journée, la manifestation doit se dérouler entre 8h30 et 

12h00 ou de 13h30 à 17h30. Tout dépassement induit une facturation spécifique. Si la 
manifestation se déroule après 17h30, le tarif soirée est appliqué (gardiennage inclus). 

 
En  tout  état  de  cause,  la  CCIT de  la  Vienne  se  réserve  le droit  de  refuser  toute 
manifestation sans avoir à en justifier la raison. 

 

 
 

2. GENERALITES 
 

Le locataire s’engage : 
 

   A ne pas utiliser la salle pour les manifestations dansantes 
   A ne fixer aucun élément quel qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, sur les murs et 

sur le sol 
   A veiller à ce que l’interdiction de fumer dans l’ensemble des locaux  de la CCIT  soit 

respectée 

   A n’apporter aucun matériel susceptible de provoquer des dégradations 
 

2.1     Horaires d’ouverture de la CCIT de la Vienne 
 

Du lundi au jeudi 8h30 – 12h00 13h30 – 17h30 
Le vendredi 8h30 – 12h00 13h30 – 17h00 

 

Location de salle possibles en dehors de ces horaires, mais soumise à conditions (voir 
paragraphe 2.7 Gardiennage)
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2.2     Accès handicapés 
 

Les salles ont les équipements adaptés pour recevoir des personnes à mobilité réduite. 
 

2.3     Sécurité 

 
En  cas  de  déclenchement  de  l’alarme  incendie,  l’organisateur  de  la  manifestation  doit 

ordonner l’évacuation des visiteurs assistant à la manifestation, y compris les personnes à mobilité 
réduite 

 
2.4     Interdiction de fumer 

 
Conformément à la loi 91-32 dit loi Evin et ses décrets d’application, l’ensemble des locaux 

de l’hôtel consulaire et ses annexes sont des espaces non fumeurs 
 

2.5     Assurance 
 

L’organisateur doit souscrire, auprès de Compagnies d’Assurances notoirement solvables, des 
polices d’assurance pour couvrir les conséquences pécuniaires de toutes les responsabilités qu’il 
encourt, du fait de ses activités et de sa présence dans les lieux mis à sa disposition, dans tous les 
cas où il serait recherché à la suite de tout dommage causé tant à des tiers, qu’à la CCIT de la 
Vienne, propriétaire des lieux, et qu’à toute autre personne. 

 
2.6     Vol / Dégradation 

 
La CCIT de la Vienne se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation 

d’objets, de biens ou de matériels appartenant à un participant. 
 

Toute détérioration des locaux, matériels et appareils (informatique, cuisine, …) est 
refacturée. 

 
2.7     Gardiennage 

 
Si la manifestation dépasse l’horaire de fermeture 17h30 en semaine et 17h00 le vendredi, le 

gardiennage assuré par nos soins est facturé 20 € HT/heure. 
 

 
 

3. MATERIELS 
 

Un certain nombre de matériels sont mis à disposition gratuitement. Chaque salle est 
équipée d’un écran, d’un vidéoprojecteur, d’un paper-board et du WIFI. 

 
L’intervention de la CCIT de la Vienne pour la mise en place de matériels non prévus aux 

tarifs joints est facturée sur la base horaires de 20 €HT/Heure. 
 

NB : l’installation de matériels par l’organisation est obligatoirement effectuée durant les heures 
ouvrables. Prévenir la CCIT au minimum 72 H avant la date de la manifestation.
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3.1     Equipement des salles 
 

Siège CCIT - Téléport 1 – 7 avenue du Tour de France – Chasseneuil-Futuroscope 
 

-    Salle Asie – 8 personnes – 6 tables de 1.20x0.80 – 12 chaises 
-    Salle Afrique – 8 personnes – 6 tables 1.20 x 0.80 – 12 chaises 

-    Salle Océanie – 15 personnes – 1 table ovale 5 m x 2 m – 15 fauteuils + 4 chaises 
-    Salle Amérique – 22 personnes – 12 tables 1.20x0.80 - 26 chaises 
-    Salle Restaurant – 46 personnes assises – tables et chaises 

-    Amphi Europe – 70 personnes – tribune 8 personnes – sono – écrans retour 
 

Chaque salle dispose d’un écran, d’un vidéoprojecteur. 
Équipement WIFI + téléphone + sonorisation dans l’amphi 

 

 
 

World Trade Center - Téléport 1 – 7 avenue du Tour de France – Chasseneuil-Futuroscope 
 

-    Bureau Shanghaï – 1 bureau – 3 chaises 

-    Bureau New-York – 1 bureau – 3 chaises 
-    Salle de réunion Club – 12 personnes – table ovale 3.50 x 1.50 – 15 chaises 
-    Petit salon VIP – table basse – 1 canapé – 2 fauteuils 

 
Équipement : WIFI 

 

 
 

Bureaux du lac – Téléport 2 – Avenue René Cassin – Chasseneuil-Futuroscope 

-    Amphi – 80 personnes 
-    Restaurant – 50 personnes assises – tables - chaises 

 
Équipements : Amphi = écran et vidéoprojecteur 

 

 
 

3.2     Equipement de la cuisine 
 

Siège CCIT 
-    1 réfrigérateur 
-    1 évier 

-    1 étuve pour maintien au chaud 
 

Bureaux du Lac 

-    1 évier
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4. POSSIBILITES DE RESTAURATION 
 

Accueil café – Pauses café – Cocktail – Buffet – Déjeuner – Dîner 

 
Le  demandeur  doit  solliciter  le  restaurateur/traiteur   de  son  choix  qui  lui  facturera 

directement sa prestation. 
 

La CCIT de la Vienne fournit le matériel dans les salles et met à disposition la cuisine 
(voir 3.2) 

 
Le restaurateur/traiteur doit rendre la cuisine dans son état de propreté initiale. 

 
Il n’y a pas de point cuisson, la cuisine doit donc juste servir à l’assemblage final. 

 
La cuisine est équipée d’une étuve permettant le maintien au chaud des plats avant service.
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Fiche de réservation d’une salle 
 

Document à renvoyer à la CCIT de la Vienne pour acceptation 
 
 
 
 
 

Société/Organisme ..................................................................................................................................................... 

 
Nom de l’interlocuteur .............................................................................................................................................. 

 
Tél.  .......................................................................... 

Fax .......................................................................... 

e.mail  .......................................................................... 

 
 

Date de la manifestation................................................................................................................................................. 

Horaires de la manifestation......................................................................................................................................... 

Objet de la manifestation ............................................................................................................................................... 

 
 

SIEGE DE LA CCIT de la Vienne 

Téléport 1 – 7 av. du Tour de France – Chasseneuil Futuroscope
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LOCATIONS DE SALLES DE LA CCI DE LA VIENNE (tarifs CCIV si non précisé) 

 

SALLES DU SIEGE 

Désignation de la Salle 
TARIFS HT 2015 

Tarif journée Tarif ½ journée 

Salle Asie 22m²  
(8 personnes) 

100,00 50,00 

Salle Afrique 25m² 
(8personnes) 

110,00 55,00 

Salle Océanie 40m² 
(15 personnes) 

180,00 90,00 

Salle Amérique 52m² 
(22 personnes) 

230,00 115,00 

Salle Restaurant 88m² 
(46 personnes assises) 

400,00 200,00 

Salle Amphithéâtre Europe 98m² 
(70 personnes) 

440,00 220,00 

 Amphithéâtre + Restaurant 800,00 400,00 

 

WTC 

Désignation  
TARIFS HT 2015 

Tarif 2 h Tarif journée Tarif ½ journée 

Bureau Shanghai 25,00 75,00 40,00 

Bureau New York 20,00 70,00 35,00 

Utilisation minimum 2h – Gratuité pour les membres du Club d’Affaires du WTC 

Salle de Réunion Club  
(12 personnes) 

/ 140,00 70,00 

Gratuité pour les membres du Club d’Affaires du WTC   

Petit Salon VIP accessible aux seuls membres du Club d’Affaires du WTC 
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BUREAUX DU LAC 

Désignation de la Salle 
TARIFS HT 2015 

Tarif journée Tarif ½ journée 

Amphithéâtre 100m² 
(80 personnes) 

450,00 220,00 

 

 

 

 

MATERIEL 

Désignation 
TARIFS HT 2015 (tarif régional) 

Tarif journée Tarif ½ journée 

Utilisation de la Visio-conférence 
Location de salle comprise (Salle 
ASIE) sonorisation, connexion Wifi, 
assistance technicien 

350,00 200,00 

 Surcoût hors créneau horaire 8H30/18H30 80 € HT 

 

 

 

 

 

Les Associations Commerciales et Economiques Territoriales bénéficient de la gratuité  
25 % de remise aux adhérents du Club d’Affaires du WTC  

Les autres remises sont exclusivement accordées par le Président ou le Directeur Général  

 

FRAIS DE PERSONNEL 
(pour les locations en dehors des heures de service)                                                                                                           

Facturation des prestations 20 € HT de l’heure  

 



CCIT de la Vienne – Téléport 1 – 7 avenue du Tour de France 
CS 50146 CHASSENEUIL – 86961 FUTUROSCOPE CEDEX – 05 49 60 98 00 Janvier 2014 - Page 7 

 

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
 
 
 
 

 

Je soussigné (nom, prénom) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Agissant        pour mon compte                   pour le compte de ……………………………. 
 

 
 

Adresse du siège social 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

Si adresse différente pour facturation 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone ……………………………………………………………………………………………… 

e.mail ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

Déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des clauses du règlement intérieur 

d’utilisation des salles de réunions de la CCIT de la Vienne lors de leur mise à 

disposition. 
 

 
 
 
 
 
 

Signature du demandeur 


