
CINLB, 700, rue Drummond, Granby (Québec) J2H 0K6 
Téléphone : 450 375-3861 - Télécopieur : 450 375-3736 - Courriel : info@cinlb.org 

www.cinlb.org ou Facebook.com/cinlb.org 
 

Location de salle 2017 

 
Est-ce un organisme à but non lucratif : oui  non 

Nom du groupe ou de l’organisme  : __________________________________ 

Responsable du groupe   : __________________________________ 

Adresse complète    : __________________________________ 

Téléphone     : __________________________________ 

Cellulaire     : __________________________________ 

 

Date de la réservation   : __________________________________ 

Heures de la réservation   : De ____ H ____   à ___  H ____ 

Durée de la réservation   : _______ H 

  

Cochez Salle Ne rien inscrire 
A l’usage du CINLB 

 Salle de conférence 
  Capacité 14 personnes 
   Écran téléviseur,  écran pour projection 

 

 Salle A ou B 
  Capacité 35 personnes, superficie de 75m2 

 

 Salle A et B 
  Capacité 90 personnes, superficie de 150m2 

 

 Grange 
  Capacité 80 personnes 
   Disponible de la mi-mai à la mi-septembre 

 

Cochez Services  

 Forfait demi-journée 3,5 H  

 Forfait journée 7 H  

 Heure(s) additionnelle(s) ______ (précisez,  merci)  

 Présence d’un surveillant 
   Pour une location en dehors des heures d’ouverture du CINLB 

 

 Permis d’alcool  
   Veuillez compléter le formulaire à cet effet 

 

Cochez Autres services  

 Système de son avec micro sans fil ou micro casque  

 Lutrin en bois avec micro et lumières intégrées  

 Projecteur style canon et écran mural géant  

 Tableau blanc style flip chart avec feuilles  

 Service de café et thé (gobelets compostables ou tasses)  

 Nappes blanches rectangulaires en tissus   

 Verres à vin  

 Pichets d’eau avec verres recyclables ou lavables  

 Service de traiteur sur demande pour vos repas ou collations  

 Forfait accès sentier (2 $/personne)  
 

 

Signature : _____________________________ Date : __________________ 

mailto:info@cinlb.org
http://www.cinlb.org/
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