
Document de Commande séminaires  Révision du 6-10-03 

 
COMMANDE d’une salle de séminaire à LA FERME DU BANNEWAY 
 

 

Nous soussignés 

 

Nom (s) :  

 

Adresse : 

 

T.V.A.       E-mail :  

 

Téléphone (s) :     Téléfax :   

 

 

confirmons par la suivante à la société anonyme ELASYS propriétaire de la 

ferme du Banneway, notre commande pour la mise à disposition de la salle 

 

« Sous les voussettes » Prix par jour de 200,00 Euro  0 

« les tuiles rouges » Prix par jour de 250,00 Euro  0 

« Empreintes du temps » Prix par jour de 300,00 Euro  0 

   

et les services accessoires selon le descriptif repris dans votre dossier de 

présentation de la Ferme du Banneway et vos conditions générales. 

NB : Les services accessoires seront facturés selon l’accord que vous aurez pris 

avec notre traiteur soit   25,00 Euro / personne, hors service.  

Les services  

 

 

Date :     Heures :  

 

Nombre de participants :  

 

Coût total de la journée hors TVA :  

 

Nous joignons en annexe, dûment signé, les conditions générales de vente, que 

nous acceptons. 

 

Fait le  

 

Le(s) demandeur(s) 

 

Annexes : Conditions générales 

                Liste du matériel désiré dans les salles 



LA FERME DU BANNEWAY 

 

 

 

 

Matériel qui peut être mis à disposition selon votre demande 

 

Type de matériel                        dispo.         Prix             Quantité 

                 (en Euro)            souhaitée 

                       Nbre 

 

Tableau de conférence       3         15.00     1 inclus  

(papier et marqueur incl.)     

 

Tableau émaillé blanc  1 fixe/salle          1 inclus 

 

Rétroprojecteur         1         1 inclus 

          Sur demande 

 

Projecteur Vidéo/data 3M 7740 I   1        1 inclus 

          Sur demande 

 

Ecran mural Professionnel        1 + 1 fixe 20,00     1 inclus 

 

Une rallonge et une multiprise        5          1 inclus 

 

Pupitre d’orateur          1            15,00  

 

Podium de 1,2 m x 1,2 m         1   10,00 

 

1 micro à câble – Hp 400 w        1           30,00 

 

2 micros, 2 Hp 400 w, table de mix, DVD,…  50,00 

 

 

Services divers : Téléphone, fax, ADSL, photocopies, secrétariat,…   sur 

demande 

 

Merci de nous renvoyer votre commande à  

 

La Ferme du Banneway   tél. 04 / 360 71 41 - GSM 0498 23 24 94 

Rue de Theux, 65    fax 04 / 360 71 42 

4141 LOUVEIGNE    E – mail : info@lafermedubanneway.be 


