
Pour la location de matériel technique, nous vous remercions de nous retourner ce formulaire rempli 

et signé par mail à mal217@musiam-paris.com

La confirmation de vos besoins techniques devra nous parvenir 72H avant votre manifestation

Matériel technique 
En supplément 

Le salon Brasilia et l’auditorium sont déjà équipés 

d’une sonorisation pouvant accueillir 3 micros (les 

micros fixes sont inclus – prévoir un supplément de 80 €

HT/ micro sans fil).

Au delà de 3 micros quels qu’ils soient (fixes ou sans fil 

confondus) la sonorisation complète avec technicien est 

obligatoire 

Internet : Toute la Maison est équipée en WIFI libre d’accès.

(Vous pourrez obtenir le code d’accès auprès de l’accueil à votre arrivée)

Nom de votre société :    

Nom du signataire:

Numéro de BDC                               

Signature et cachet :

Date de votre prestation :  

•Horaire d’arrivée (la Maison ouvre à 8h) : ____

• Nombre de participants total à la réunion : ____

• Nombre de personnes à la table d’intervenants : ____

Mise en place souhaitée :

 En U

 En carré (sans projection)

 En style classe (table devant 

chaque participant)

 En style théâtre 

 En style cabaret 

Projection 

 Vidéo projecteur + écran (inclus dans le forfait séminaire) 450,00 € HT

 Vidéo projecteur avec sortie son 550,00 € HT

 Ordinateur portable 300,00 € HT

 Ecran de retour 300,00 € HT

 Ecran plasma 165cm avec pied 850,00 € HT

 Switch informatique et vidéo à partir de deux ordinateurs 350,00€ HT

 Un Pavlov 50,00€ HT

Sonorisation

 Sonorisation complète avec présence d’un technicien en ½ journée (5h)

3 micros fixes, 2 micros HF, un enregistrement numérique, 4 enceinte 1000,00 € HT

 Sonorisation complète avec présence d’un technicien en journée (8h)

3 micros fixes, 2 micros HF, un enregistrement numérique, 4 enceintes 1200,00 € HT

 Supplément micro HF Qté : ___ 80,00 € HT

 Micro cravate Qté : ___  (uniquement avec une sonorisation complète) 110,00 € HT 

 Heure supplémentaire technicien                                                                                  50,00 € HT

 Petite sonorisation avec 1 HF 180,00 € HT

 Petite sonorisation avec 2 HF 260,00 € HT

 Pupitre orateur 80,00 € HT

 Pupitre orateur avec 1 enceinte et 1 micro 180,00 € HT

Tout autre matériel sur demande (interprétariat, captation vidéo…)

mailto:mal217@musiam-paris.com

