
Prestations événementielles 
LOCATION D’ESPACE AMPHITHÉÂTRES & SALLES  

 
►TARIFS AU 1ER JANVIER 2019 

Site Cabanis - 1 rue Cabanis - 75014 Paris  



LOCATION D’ESPACE  
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AMPHITHÉÂTRES 

AMPHITHÉÂTRE 
GRAND AMPHI  

TARIF  
½ JOURNÉE : 1450 € 

JOURNÉE : 3000 € 

SOIRÉE : 1000 € 210 

MATÉRIEL  

Vidéoprojecteur connectique VGA (sans son) et/ou HDMI (son 
intégré), pas d’accès Wifi  

-  Micro Col de Cygne sur pupitre non déplaçable  

-  Micro HF (micro à main sans fil) sur demande 

-  Possibilité de retransmettre la conférence dans le hall d’accueil 

-  Lobby (possibilité d’installer un accueil, un buffet, un vestiaire 
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AMPHITHÉÂTRES 

TARIF  

½ JOURNÉE : 400 € 

JOURNÉE : 800 € 

SOIRÉE : 400 € 

AMPHITHÉÂTRE 
MOREL  

MATÉRIEL  

Vidéoprojecteur connectique VGA (uniquement)  

possibilité de sonorisé la salle avec un câble jack 3.5 mm 

-  Micro Col de Cygne sur table 

-  Micro HF sur demande  

-  Wifi (sur demande). 
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AMPHITHÉÂTRE 
GARCIN  

140 

TARIF  
½ JOURNÉE : 400 € 

JOURNÉE : 800 € 

MATÉRIEL  

Vidéoprojecteur connectique VGA (uniquement) possibilité 
de sonoriser la salle avec un câble jack 3.5 mm 

-  Micro Col de Cygne sur table 

-  Micro HF (micro à main sans fil) sur demande  

-  Wifi (sur demande). 



SALLES  

SALLE 

MOREL 

MATÉRIEL  

 Vidéoprojecteur connectique VGA (uniquement) pas de diffusion 
audio possible d’après un ordinateur 

-  Système Audio de conférence de 16 micros type Col de Cygne à 
prise de parole automatisée 

-  Micro HF (micro à main sans fil) sur demande. 

SALLE 

DU CONSEIL 

MATÉRIEL  

Vidéoprojecteur connectique VGA+ jack 3.5mm (audio) et/ou HDMI (son 
intégré) son de qualité médiocre via le vidéoprojecteur. 
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TARIF  

½ JOURNÉE : 200 € 

JOURNÉE : 300 € 

 

TARIF  

½ JOURNÉE : 100 € 

JOURNÉE : 200 € 

SOIRÉE : 100 €  

PRESTATIONS  
► Pauses café 

- avec épicerie : Forfait fixe de  60 € +  4 €/personne    

 -avec Viennoiseries : Forfait fixe de 60 € + : 5 €/personne 

Dressage à prévoir 

 

► Présence régisseur (amphithéâtres) avec captation : + 800 € (sous réserve disponibilité) 

Les tarifs sont entendus en € TTC.  
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DEMANDE DE DEVIS 
► Vous souhaitez un devis ?  

Adressez nous un mail à : resa@ghu-paris.fr en remplissant les champs suivants  : 

 

Intitulé et nature de l’évènement :  

⇒ Date de l’événement : 

⇒ Société organisatrice :  

⇒ Nom/Prénom/contact du demandeur de prestation :  

⇒ Horaire de début :  

⇒ Horaire de fin :  

⇒ Horaire d’arrivée des organisateurs (montage/préparation):  

⇒ Horaire de sortie des organisateurs (remise en état/rangement) :  

 

Type de manifestation :  

Son  

o Avec sonorisation*  

o Sans sonorisation  

 

Restauration  

o Cocktail 

o Pause café  

o Avec personnel * 

o Sans personnel  

 

* la mise à disposition de matériel de sonorisation et de vidéo-projection rend indispensable la présence d’un agent du GHU. Pour toute mise à disposition de matériel, une 
somme forfaitaire est applicable. Dans le cas où du personnel  devrait être mis à disposition pour assurer le service des buffets, l’occupant devra s’acquitter des frais de                       

personnel.  



LOCALISATION 

Nous rejoindre : 

• Accès RER B : station Denfert-Rochereau 

• Métro ligne 6 : station Glacière 

• Bus 88,62 : Arrêt René Coty 

• Bus 21 : Arrêt Glacière - Tolbiac 

• Bus 21 : Arrêt Glacière - Auguste Blanqui 

 

Parking  Sainte-Anne au 100, rue de la Santé, Paris 14e, le parking bénéficie de 270 
places sur trois niveaux souterrains, parmi lesquelles six places à mobilité réduite, deux 
places pour les véhicules électriques, deux places « famille » et dix places motos. Le par-
king est ouvert au public de 7h à 21h. 

https://www.saemes.fr/parking/parking-sainte-anne 
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TOUTES NOS ESPACES SE TROUVENT SUR LE SITE CABANIS, SIEGE DU GHU PARIS PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES 


