LOCATION AUDITOIRE – 100 PERS. MAX
Conditions et tarifs

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Type de presentations possible

□
□
□
□

Présentation Powerpoint sur votre clé USB

Présentation Powerpoint sur votre ordinateur personnel
Diffusion d’un film



□ DVD

ou

□ Blu-ray

Micro

Il est impératif de venir tester les installations au moins 24h à l’avance.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prix 2019
Durant les heures d’ouverture du MHN (10h-18h)
□

Auditoire seul :

CHF 300.– par séance/conférence

□

Auditoire + Espace « Patte de dino » :

CHF 600.– par séance/conférence

Formule pour conférence prévue avec un accueil (café et boissons non-alcoolisées). L’espace
« Patte de dino » est privatisé pour la durée de l’accueil. L’organisation des collations est
de la responsabilité des locataires.
Formule non disponible le mercredi après-midi, le week-end et jours fériés.
Hors des heures d’ouverture du MHN (après 18h et jusqu’à max. 23h)
Formule possible uniquement en semaine
□

Auditoire seul (après 18h) :

CHF 600.-- par séance

□

Auditoire + hall et/ou café (après 18h) :

CHF 800.-- par séance

Formule pour conférence prévue avec un accueil (café ou apéritif). L’organisation des
collations est de la responsabilité des locataires. Une à deux tables en bois peuvent être mises à
votre disposition. Merci d’annoncer vos besoins.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consignes pour les locataires
Mention de l’organisateur
Le nom de l’organisateur doit être présent sur tous les supports de communication et être identifiable
au premier regard. Les éléments principaux (organisateur, conférencier, horaires, lieu) doivent être
hiérarchisés de telle manière que la mention du Muséum apparaisse en caractères réduits et en bas de
page en tant que lieu de la manifestation. La mention du lieu est autorisée sous cette forme
uniquement :
Lieu : Auditoire du Muséum d’histoire naturelle, Rue des Terreaux 14, 2000 Neuchâtel
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Affichage
Seule une affiche A3 peut être apposée dans l’entrée du musée sur un socle prévu à cet effet.
Si les consignes ne sont pas respectées sur l’ensemble des supports de communication, le Muséum se
réserve le droit d’annuler la réservation sans préavis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conditions générales de location
- Le Muséum n’accepte pas de manifestation avec une entrée payante
- En cas d'annulation, veuillez nous aviser 48 heures à l'avance; à défaut, la location sera facturée.
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