
De: reservation-salles reservation-salles@unige.ch
Objet: RE: #1487 - Votre demande externe de réservation de surfaces
Date: 27 octobre 2017 à 16:28

À: info@cgas.ch

Cher Monsieur,
 
Nous accusons réception de votre demande et vous en remercions.
 
Nous avons le plaisir de vous confirmer votre réservation comme suit :
 

Date : Jeudi 9 novembre 2017
Surface : Esplanade -  Uni-Mail
Horaires : de 16H15 à 22H00
 

Nous vous remercions de veiller à laisser les accès d’entrée et de sortie
libres devant Uni-Mail et de bien vouloir utiliser les zones de manière à
éviter tout éventuel « disfonctionnement » en cas d’évacuation.
 
Nous espérons avoir répondu à votre demande et restons volontiers à
votre disposition pour tout complément d’information.
Dans l’intervalle, nous vous présentons, Cher Monsieur, nos meilleures
salutations.
 

Bureau des réservations de salles
Muriel Macchi – Gestionnaire de salles

Service de la logistique | Bureau 3-02
Université de Genève | 7, rue des Battoirs | 1205 Genève
Tél. 022 379 75 41 | reservation-salles@unige.ch
Permanence téléphonique du lundi au jeudi de 9h à 12h
www.unige.ch/batiment/division/service-logistique/
 
 
De : reservation-salles@unige.ch [mailto:reservation-salles@unige.ch] 
Envoyé : lundi 16 octobre 2017 16:43
À : reservation-salles <reservation-salles@unige.ch>
Objet : #1487 Demande externe de réservation de salles / surfaces de info@cgas.ch
 

Numéro-référence
de la demande 1487

Email demandeur info@cgas.ch

Concernant le responsable de l'évènement

Nom entité comité d'organisation du souvenir du 9
novembre 1932

Nom et prénom M Claude REYMOND

Adresse p.a. CGAS rue des Terreaux-du-Temple 6 1201
Genève



Adresse Genève
Email info@cgas.ch
Tél. fixe et mobile 022 731 84 30

 

Salle(s) Date(s)
souhaitée(s)

Horaires
réservation

Horaires
manifestation

Nombre de
personnes

 

Surface(s)
d'exposition

Date(s)
souhaitée(s)

Horaires
réservation

Horaires
manifestation

Nombre de
personnes

sur
l'Esplanade 09-11-2017 16:00 22:00 120

 

Mobilier d'exposition: N
Type de mobilier Quantité

 

Matériel
audiovisuel SANS
assistance
technique
(voir nos tarifs)

N

Matériel
audiovisuel AVEC
assistance
technique *
(voir nos tarifs)

N

Merci de vous référer à la fiche matériel de la salle demandée et de
contacter nos techniciens au +41 22 379 10 01 ou adresse générique e-mail
: infobastions@unige.ch ou infomail@unige.ch
Nous vous remercions de bien vouloir faire votre demande d'assistance
technique 15 jours ouvrables à l'avance.
Nettoyage Y
Nous vous remercions de bien vouloir faire votre demande de nettoyage via le
formulaire :
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurvey2/index.php/312573?lang=fr

Gardiennage salle N Gardiennage
surface N

 

Grands congrès / conférences /
manifestations ? Y

Le Comité d’organisation du souvenir
du 9 novembre réunit plusieurs
organisations, syndicats, partis et
mouvements autour de la volonté de



Thème manifestation et
description

mouvements autour de la volonté de
maintenir vivante la mémoire du
massacre intervenu à la même date en
1932. 17h45 rassemblement 18h00
allocutions 18h34 hommage par
citation des 13 victimes d’alors,
ensuite convivialités Nous attendons
une participation entre 80 et 120
personnes.

Nom et prénom conférencier
principal TISSOT Georges

Entrée payante N

☑ Je confirme avoir lu et accepté les conditions générales d'utilisation des locaux
universitaires.

Date: 16.10.2017


