Formulaire de réservation Alpha-Palmiers
Nom de votre société/association : InterMines Suisse
Personne de contact :

Stéphane Lorin

Adresse de facturation :

La Haute Route 60 – 2502 - Bienne

N° tel : 078 778 27 37
Email :

N° fax :
Stephane.lorin@gmail.com

Dates de la manifestation :

3 mars 2016

Horaires / agenda :

18h – 20h30 : conférence
20h30 – 22h : repas
Entre 20 et 30

Nombre de personnes :
Salles de séminaires :

x Atrium 80m2
Set up:

x Classroom

 Theater

Matériel technique :

x Beamer
 Panneau à punaises
 Rétroprojecteur
 Micro fixe
 Sonorisation

x Ecran de projection  Flipchart
 Pupitre d’orateur
 Télévision & vidéo / DVD
 Micro sans fil
 Micro casque/cravate

Inscription sur les écrans* situés devant votre salle et à l’entrée de l’hôtel :
* Format A4 – affichage en noir et blanc uniquement

x Votre logo en format Jpeg
x Nom de votre société/association : InterMines Suisse - ASAGE
x Nom de votre séance/manifestation/réunion : Assemblée générale

– Genève, le 6ème

continent financier

Ce formulaire ne garantit en aucun cas une réservation
A retourner par email à sales@byf.ch OU par fax au 021 55 55 998

Formulaire de réservation Alpha-Palmiers
1 - Café d’accueil :
Merci d’indiquer l’horaire souhaité : 18h

 Buffet de café, thé, jus de fruits et viennoiseries (CHF 9.50 ppers)
 Buffet de café, thé et jus de fruits (CHF 7.- ppers)
 Buffet de café, thé et viennoiseries (CHF 7.- ppers)
 Buffet de café et thé (CHF 4.- pce)

Apéritifs:
Merci d’indiquer l’horaire souhaité :

x Cocktail Dînatoire (CHF 42.- ppers)
 Encas Gourmand (CHF 32.- ppers)
 Plateau Valaisan (CHF 21.- ppers)
 Plateau Valaisan (CHF 21.- ppers)
+ Assortiment de mignardises/biscuits (2 pces ppers) à CHF 6.- ppers

 Sous la Dent (CHF 14.- ppers)
 Survival kit (CHF 9.- ppers)
 Pain surprise LUXE allongé 48 pces (CHF 78.-)
 Pain surprise LUXE allongé 24 pces (CHF 39.-)
 Pain surprise SCANDI allongé 48 pces (CHF 72.-)
 Pain surprise SCANDI allongé 24 pces (CHF 36.-)
Drinks package:

 Verre de l’Amitié
 L’Esprit Bistrot
OR
Drinks à la carte:

 Café et thé (CHF 4.- pce)
Ce formulaire ne garantit en aucun cas une réservation
A retourner par email à sales@byf.ch OU par fax au 021 55 55 998

 Eau minérale (CHF 9.- L)
 Jus de pomme (CHF 16.- / carafe)
 Jus de pamplemousse (CHF 16.- / carafe)
 Jus d’orange (CHF 16.- / carafe)
 Soft drinks (CHF 4.50 pce)
 Biere (CHF 5.50 pce)
 Chardonne, vin blanc Alpha Palmiers (CHF 42.- bt)
 Pinot Gamay, vin rouge Alpha Palmiers (CHF 42.- bt)

Ce formulaire ne garantit en aucun cas une réservation
A retourner par email à sales@byf.ch OU par fax au 021 55 55 998

OFFRE
Madame
Monsieur
Bonjour
Suite à votre demande dont nous vous remercions, nous avons le plaisir de vous proposer
l’offre suivante pour le 03 Mars 2016:

CONVENTION ROOM – SALLE DE CONFERENCE
1 Salle Atrium de 80 m2 au prix de CHF 500.- pour votre séance
Disposition/arrangement de votre salle pour environ 30 personnes de 18h00 à 20h30 :
 Théâtre : uniquement chaises disposées les unes derrière les autres
 Ecole : tables & chaises disposées en rangées
Matériel technique :
 Beamer + Ecran de projection : CHF 100. Flipchart : Sur demande
 Sonorisation de votre salle : CHF 100. Micro cravate ou sans fil ou casque : CHF 50.- pièce
Toutes nos salles de séminaires sont équipées du WIFI.
Wifi gratuit pour tous les participants.
Eau minérale dans votre salle de conférence au prix de CHF 9.- le litre

CATERING
1 - Café d’accueil et/ou Pauses café
Formule à CHF 9.50 ppers comprenant un buffet de café, thé, jus de fruits et viennoiseries
(matin) ou biscuits (AM)
OU
Formule à CHF 7.- ppers comprenant un buffet de café, thé et jus de fruits
OU
Formule à CHF 7.- ppers comprenant un buffet de café, thé et viennoiseries ou biscuits
OU
Formule à CHF 4.- ppers comprenant un buffet de café et thé
2 - Buffets servis devant votre salle dans notre lobby
« Cocktail dînatoire » à CHF 42.- ppers
Finger Food froid :
Sélection de 2 verrines salées : Tartare de saumon & Gaspacho
Brochettes magret canard fumé – raisin ou melon (1 pce ppers)
Assortiment de minis sandwiches (1 pce ppers)
Assortiment de canapés (2 pces ppers)
Toast foie gras (1 pce ppers)
Ce formulaire ne garantit en aucun cas une réservation
A retourner par email à sales@byf.ch OU par fax au 021 55 55 998

Féra fumé à froid
Finger Food chaud :
Beignets de Gambas (1 pce ppers)
Rouleaux de printemps, sauce aigre doux ou soja (1 pce ppers)
Minis brochettes au poulet (1 pce ppers)
Minis quiches au fromage (x pces)
Minis quiches au brocoli & saumon (x pces)
Minis pizzas (1 pce ppers)
Dessert :
Assortiment de mignardises (2 pces ppers)
Sélection de 2 verrines sucrées selon saison
OU
« Encas Gourmand » à CHF 32.- ppers
Finger Food froid :
Sélection de 2 verrines salées selon saison
Brochettes tomate-mozzarella (1 pce ppers)
Assortiment de minis sandwiches (2 pces ppers)
Assortiment de canapés (2 pces ppers)
Finger Food chaud :
Beignets de Gambas (1 pce ppers)
Rouleaux de printemps, sauce aigre doux ou soja (1 pce ppers)
Minis quiches au fromage (x pces)
Minis quiches au brocoli & saumon (x pces)
Minis pizzas (1 pce ppers)
Dessert :
Assortiment de mignardises (2 pces ppers)
Sélection d’une verrine sucrée selon saison
Nos propositions pour vos buffets sont susceptibles de varier en fonction des saisons
Nos buffets sont servis à partir de 10 personnes

3- Boissons
Café / thé à CHF 4.- pce
Eau minérale à CHF 9.- le litre
Jus de fruits à CHF 16.- la carafe
Soft drinks à CHF 4.50 pce
Notre carte des vins est disponible sur demande
Nous espérons que cette offre réponde à vos attentes, et restons à votre disposition pour toute
information complémentaire.
Nous ne réservons pas de salle pour l’instant et attendons de vos nouvelles.
Dans le cas ou vous seriez intéressé(e) pour réserver de manière définitive
dans notre établissement, vous pouvez nous retourner le formulaire
réservation rempli que vous trouverez ci-joint.
Ce formulaire ne garantit en aucun cas une réservation
A retourner par email à sales@byf.ch OU par fax au 021 55 55 998

Excellente journée & Meilleures salutations

Ce formulaire ne garantit en aucun cas une réservation
A retourner par email à sales@byf.ch OU par fax au 021 55 55 998

