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DEMANDE DE DEVIS/RESERVATION  

POUR LA SALLE DE PROJECTION PRIVÉE CHEZ CINEVASION 

 

Vous êtes 
 

Un particulier   £ 

Une entreprise £  Nom de l’entreprise _________________________ 

 

Vos coordonnées 
 

NOM ______________________ PRÉNOM  _______________________ 

ADRESSE E-MAIL  ____________________________________________ 

MOBILE  __________________ 

 

Votre demande 
Vous pouvez réserver notre salle pour : 

- des évènements sur mesure  
- nos formules prédéfinies 

Votre choix : 

1) Évènement sur mesure   £ 

Date de l’événement : ___/___/______ 

Durée de l’événement : Journée  £ ; Demie journée £ ; Autre £ 
(Précisez) :  

Nombre estimé de vos invités : __________ 
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Vous avez des questions ? Vous souhaitez nous faire part de 
détails supplémentaires ? Votre message à l’intention des 
équipes de CINEVASION :  

 

 

 
 

2) Formule à la carte   £ 

à Retrouvez le détail de nos formules pages 3 et 4 

Offres particuliers Offres entreprise 
LA 1ère SEANCE  £ MA PETITE ENTREPRISE  £ 

LA DERNIERE SEANCE  £ CHOBIZENESSE  £ 
CINEMA PARADISO  £ 

ECHAPPEMENT LIBRE  £ 
LA NUIT AMERICAINE  £ 

SALLE DE CINE £ 
 

Date de l’événement : ___/___/______ 

Nombre estimé de vos invités : __________ 

Vous avez des questions ? Vous souhaitez nous faire part de 
détails supplémentaires ? Votre message à l’intention des 
équipes de CINEVASION :  

 

 

 
 
Merci de nous envoyer ce formulaire dûment rempli à l’adresse suivante : contact@cinevasion.fr 

Nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais avec un devis
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NOS FORMULES 

 
LA 1ère 

SEANCE  
LA DERNIERE 

SEANCE 
CINEMA 

PARADISO 
ECHAPPEMENT 

LIBRE 
LA NUIT 

AMERICAINE 
SALLE DE 

CINE 
MA PETITE 

ENTREPRISE CHOBIZENESSE 

 
1 séance 

avec 1 film 

1 séance de 
cinéma et 1 

séance d'EG * 

1 journée 
complète de 

cinéma 
1 journée complète de 

cinéma et d'EG * 

1 nuit entière 
d'EG * et de films 

surprise 
Location 

brute 
Team building, 20 
personnes maxi 

Team building, jusqu'à 
40 personnes 

Verre de bienvenue inclus inclus   inclus  inclus inclus 

Petit-déjeuner   inclus inclus inclus    
Location salle projection 
brute      inclus inclus  
Projection de B.A., 
actualités d'époque, 
cartoon, slapsticks,... inclus inclus inclus inclus inclus    
Présentation du film (5 
min.) inclus inclus inclus inclus inclus    
Film(s) – 21 places 
assises 1 1 4 2 2   1 
Débrief du film autour 
d'un verre inclus inclus       

Cocktail déjeunatoire   inclus inclus     

Cocktail dinatoire   inclus inclus inclus    

Cocktail déj. OU dinatoire       inclus inclus 

Verre final de l'amitié   inclus inclus     

Café et biscuits à volonté   inclus inclus inclus    

Séance(s) d'EG *  1  2 2  1 1 

*EG = Escape Game 
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OPTIONS  
 
  
1. OPTIONS GRATUITES 
- Aide au choix des films 
- Programmation surprise des films après entretien avec le client 
- Discussion après projection, 30 minutes 
- Petits jeux, quiz thématiques 
  
2. OPTIONS PAYANTES (sur devis complémentaire) 
- Présentation du film et débat avec un journaliste ou historien du cinéma 
- Débat autour d'un thème illustré par un film, en compagnie d'un professionnel 
(avocat, médecin, cadre ou conseil en entreprise, membre d'association,...) 
- Magicien, 30 minutes 
- Mini-concert (entre 1/2 h et 1 h) 
- Clown 
- Gouter d'anniversaire 
- Traiteur 
 


