
Service de Visio Conférence Mise à disposition 

de salles 

 
Le Comité Départemental Olympique et 

Sportif du Puy-de-Dôme 

ouvre ses portes ! 

6 salles de réunions équipées et                     
modulables pouvant accueillir                          
jusqu’à 100 personnes assises.  

Centre d’Affaires Auvergne                                               
15 bis rue du Pré la Reine – 63000 CLERMONT-FD 

Salle Informatique 

3 espaces de convivialité 

Equipement : 12 postes informatiques  
 
Frais de participation  :  
50 € la ½ journée – 80 € la journée 

Système compatible avec la plupart des appli-
cations de visioconférence (SKYPE, BLUEJEANS, 
APPEAR IN…). 
Frais de participation  : 10 € la séance 

CONTACT 

C.D.O.S du Puy-de-Dôme 

Centre d’Affaires Auvergne 

15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FERRAND 

 04 73 14 09 61 -  CDOS63@wanadoo.fr 

http://puydedome.franceolympique.com 

Les frais de participation correspondent à la mise à 
disposition de la salle (frais de gestion, de dossiers, 

de mise en place et d’entretien). 

Facile d’accès, parking gratuit                               

et accès aux personnes à mobilité réduite. 



Pour toute demande d’informations et l’établissement d’un devis, contactez-nous au 04 73 14 09 61 et/ou par mail à 
CDOS63@wanadoo.fr 

Mutualisons les services ! 

Salle de Conférence - PARIOU Salle de réunion - MORENO Salle de réunion - LEMPTEGY 

Petite Salle de conférence SANCY Salle de réunion - LASCHAMP Salle de réunion - MERCOEUR 

Capacité : jusqu’à 100 personnes assises 

Equipement : estrade, fauteuils, tables basses, 

tables, chaises, écran de diffusion, wifi…ais  
 
Frais de participation  :  
60 € la ½ journée – 120 € la journée 

Modulable 
Aménagement  
sur mesure 

Capacité : 8-10 personnes 

Equipement : écran, chaises, tables, Internet 

  
Frais de participation  :  
10 € la ½ journée – 20 € la journée 

Capacité : jusqu’à 22 personnes (en assemblée) 

Equipement : estrade, chaises, tables, écran de 

diffusion, accès Internet  
 
Frais de participation  :  
20 € la ½ journée – 30 € la journée 
FORFAIT ILLIMITE : 100 € / an 

Capacité : jusqu’à 40 personnes assises 

Equipement : écran tactile, tables, chaises,   

paper board, wifi…ai 
s  
Frais de participation  :  
35 € la ½ journée – 70 € la journée 
 

Capacité : jusqu’à 40 personnes assises 

Equipement : écran de diffusion, chaises, 

tables, accès Internet.   
 
Frais de participation  :  
35 € la ½ journée – 70 € la journée 
 

FORFAIT ILLIMITE SALLES MORENO  - LASCHAMP 

COMITES DEPARTEMENTAUX : 100 € / an 

AUTRES STRUCTURES : 150 € / an 

Capacité : 6-8 personnes 

Equipement : écran, chaises, tables, Internet 

  
Frais de participation  :  
10 € la ½ journée – 20 € la journée 

FORFAIT ILLIMITE SALLES LEMPTEGY  - MERCOEUR 

80 € / an 

Dès février 2019 

Dès février 2019 

Dès février 2019 


