Territoire Picardie

LOCATION
de

SALLES
& bureaux individuels

Saint-Quentin - Beauvais
Réunions - Formations - Séminaires
OUVERT Á TOUS : ENTREPRISES . ASSOCIATIONS .
AUTO-ENTREPRENEURS . INDÉPENDANTS ...

Nous choisir... c’est nous soutenir !

Nous vous proposons 1 salle de réunion (8 à 10 personnes) et 2
bureaux individuels* dans nos délégations APF France
handicap de Saint-Quentin et de Beauvais, proches du
centre ville et de la gare, nos délégations sont disponibles à
tous.

En nous choisissant, vous soutenez
concrètement notre association dans le
développement de nos actions en faveur des
personnes en situation de handicap.

Vous êtes une entreprise

Vous êtes une association

Salle de réunion

Salle de réunion

8 à 10 personnes
Demi-journée
Journée

Espace
personnalisable

Prix
tout inclus

Equipement
complet

Changez la
disposition de la
salle selon l'objet de
votre réunion.

Salle de réunion et
bureaux privés
entièrement équipés :
locaux, meubles.
Internet haut débit, Wi-Fi
inclus et personnel
d'accueil.

* Selon la ville

Dans l’Aisne
Votre contact :
magali.betrancourt@apf.asso.fr

Paper-board, tableau
blanc et feutres disponibles
à la demande.

8 à 10 personnes
Demi-journée
Journée

60€
110€

Bureau individuel
Heure**
Demi-journée
Journée

Bureau individuel
Heure**
Demi-journée
Journée

8€
35€
50€

** 2 heures max

Projecteur et tableau blanc
disponibles.
Photocopieur et scan

Tél:. 03 23 64 33 81

7€
30€
40€

** 2 heures max

Formule « Petit déjeuner » : 7€/pers

(Café,thé, jus de fruit, viennoiseries : pains au chocolat, croissants, chouquettes)

(Nombre limité. Renseignements auprès de
la délégation)

Adresse :
9 rue de Crimée
02100 Saint-Quentin

55€
100€

En tant qu’association, nos tarifs ne sont pas assujettis à la TVA - article 261-7-1° du CGI.

Dans l’Oise
Votre contact :
patricia.bellier@apf.asso.fr

Adresse
78 rue de la Madeleine
60 000 Beauvais
Tél:. 03 44 15 30 09

Dans la Somme : Ouvre prochainement
@apffrancehandicap.02 @apffrancehandicap.60

APF France handicap Picardie - 02, 60 et 80

@apfhandicapPic



apffrancehandicappicardie.blogs.apf.asso.fr

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique

Si vous êtes à la recherche d'une salle ou d'un bureau pour
recevoir un client à la demi-journée ou la journée, faire des
entretiens d'embauche, une formation, une réunion avec votre
équipe. Si vous cherchez la flexibilité, un climat chaleureux
(mais Pro), tout en participant au développement de notre
association dans une démarche RSE ( Responsabilité
Sociale des Entreprises ) et d'inclusion, c'est possible !

