
 OFFRE EXCEPTIONNELLE  

Abonnement annuel  membres CCSF  

Sal le  de réunion avec terrasse  

 
En votre qualité de membre de la CCSF, nous vous proposons une année d’abonnement à tarif exceptionnel 

pour vos réunions professionnelles dans notre salle de conférence avec terrasse et vue imprenable sur Paris au 

cœur du quartier des affaires. 

Votre abonnement pourra être utilisé en demi-journées (9h00-13h00 ou 14h00-18h00 du lundi au vendredi 

hors jours fériés) ou transformé en journées entières à votre gré (journée complète au tarif de deux demi-

journées) pour vos réunions professionnelles (réunions de dirigeants, négociations syndicales, rendez-vous 

clients, présentations, conférences de presse, etc.), allant jusqu’à 16 personnes.  

Equipement inclus : vidéo projecteur, écran blanc, écran plasma, DVD, tableau interactif, téléphone main libre 

pour conférences téléphoniques et WiFi. 

ABONNEMENT 2013 (Choisissez votre forfait en cochant la case) : 

4 demi-journées 1 440 € HT*, soit 360 € HT par demi-journée ou 720 € HT par jour,  

soit 28 % de remise sur le tarif normal 

8 demi-journées 2 720 € HT*, soit 340 € HT par demi-journée ou 680 € HT par jour, 

 soit 32 % de remise sur le tarif normal 

12 demi-journées 3 600 € HT*, soit 300 € HT par demi-journée ou 600 € HT par jour, 

 soit 40 % de remise sur le tarif normal 

20 demi-journées 4 800 € HT*, soit 240 € HT par demi-journée ou 480 € HT par jour, 

 soit 52 % de remise sur le tarif normal 

* eau minérale incluse, autres rafraîchissements en sus 

 

COMMANDE PAR : 

Société ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Personne à contacter…………………………..…………………………..……….……….……………………………………………….. 
 

Adresse de facturation……………………………………………..……………………..……………..….……………………………….. 
 

Code Postal………………………………………………Ville…….…………..…….….………………..….………………………………… 
 

Tél…………………………………………………………...E-mail…………..……….………….……………………………….………………. 
 

Fait à :………………………………le…………………………………Signature :……………………………………………………………. 

Merci de retourner votre commande à l’adresse : info@ccsf.fr  Conditions générales au dos 

 

Chambre de Commerce Suédoise en France, 39, avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris  

Tél : 01 44 43 05 15 E-mail : info@ccsf.fr 



 

Conditions générales : 

Cette commande est ferme et définitive. En cas de non utilisation, aucun remboursement ne sera 

effectué. L’abonnement prend effet à la date de signature de la commande et est valable pour une 

durée de 12 mois, date à date, sous réserve de réception par la CCSF de l’intégralité du paiement due 

pour l’abonnement souscrit au moment de la signature. 

Les demi-journées non utilisées ne sont pas reconductibles. 

Les réservations seront acceptées en fonction de la disponibilité de la salle. En cas d’annulation moins 

de 15 jours avant une date réservée, une demi-journée sera débitée. 

Cette offre n’est pas cumulable avec un autre tarif préférentiel.  

Toute forme de sous-location est interdite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre de Commerce Suédoise en France, 39, avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris  

Tél : 01 44 43 05 15 E-mail : info@ccsf.fr 


