Mise à disposition de la Salle Polyvalente dans le cadre d’événements privés
1) Tarif:
Le tarif forfaitaire de la Salle Polyvalente est fixé à CHF 1'000 par jour d'utilisation.
2) Prestations:
Prestations incluses :
- Mise à disposition de la salle de 8h30 à 17h00;
- Accueil de 50 personnes assises ou 60 personnes debout maximum;
- Fourniture du mobilier suivant: 1 pupitre, 50 chaises, jusqu'à 8 tables;
- Fourniture d’un écran, d’un rétroprojecteur et du matériel de sonorisation constitué de 2
micros, 2 haut-parleurs, et 1 table de mixage;
- Accès au WiFi haut débit Ville de Genève (pour une connexion sécurisée, nous demander);
- Thé et café;
- Nettoyage de la salle suite à l’évènement.
Prestations non-incluses:
- La restauration n'est pas prise en charge par le Musée Ariana. Cependant, pour les groupes de
moins de 20 personnes, il est possible de réserver le Comptoir Gourmand, le restaurant du
Musée situé au premier étage et confié à l’École Hôtelière de Genève (sur réservation); il est
également possible de réserver des tables au Restaurant Le Vieux Bois et au restaurant du CICR,
à quelques pas du Musée. Ces réservations sont de votre responsabilité.
- Les éventuels éléments de décor-ambiance ne sont pas fournis par le Musée.
3) Conditions particulières:
- Les niveaux sonores ne doivent pas gêner les visiteurs et les activités publiques du Musée aux
abords de la salle.
- Les évènements privés sont assujettis à des contraintes en terme d'agencement, d'éléments
techniques ou de décor, pour des raisons de sécurité des participant-e-s et de protection du
bâtiment. Tout élément de décor ou de technique son-lumière doit notamment être autoportant.

- Aucune image publicitaire n’est admise, à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment; des
panneaux auto-portants et sobres, à but signalétique, sont néanmoins autorisés à proximité
immédiate de la salle de conférence, pour guider vos hôtes vers celle-ci.
- Les espaces intérieurs du Musée Ariana sont non-fumeur.
- Les seuls véhicules autorisés à stationner aux abords du Musée sont les véhicules des
prestataires ou des personnes à mobilité réduite.
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