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De 30 à 1 000 personnes.
Au-delà nous consulter.
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Pour 1 journée : 9,26 € HT / candidat
Pour 2 journées : 16,12 € HT / candidat
Pour 3 journées : 22,95 € HT / candidat
Pour 4 journées : 31 € HT / candidat
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Bénéficiez de conditions optimales et accueillez vos candidats dans
de bonnes conditions avec le Forfait Concours proposé par Auvergne
Events !
Dans le détail, l’offre comprend :
• un espace adapté à vos besoins
• un aménagement spécifique
concours
• des tables individuelles (60x80 cm),
des chaises

• une sonorisation de l’espace pour
l’annonce des consignes
• le nettoyage de l’espace
• des agents de Sécurité Incendie
SSIAP1 obligatoires

• une estrade pour les surveillants
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FORFAIT CONCOURS
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Des salles
adaptées et
équipées pour
l’accueil des
concours.
Sur demande,
possibilité
d’un service
snack/bar.
Parking gratuit.

Que ce soit au Polydome ou à la Grande Halle d’Auvergne, organisateurs,
surveillants et candidats bénéficieront de conditions optimales et d’un
service sur-mesure pour que ce moment se déroule de la meilleure façon
possible.
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Polydome
Place du 1er Mai
F - 63 051 Clermont-Ferrand Cedex 2
T : +33 (0)4 73 14 41 44
F : +33 (0)4 73 14 41 45

En plein centre-ville de Clermont-Ferrand pour Polydome, desservi par le
tramway, ou à moins de 10 mn du centre pour la Grande Halle, ces 2 sites
conjuguent accessibilité, équipements haut de gamme et espaces adaptés
à vos besoins.
De quoi garantir la réussite totale dans l’organisation de vos concours !

Retrouvez toutes nos actualités sur

www.auvergnevents.com
Grande Halle d’Auvergne
Plaine de Sarliève - CS 60080
F - 63 808 Cournon d’Auvergne Cedex
T : +33 (0)4 73 77 22 22
F : +33 (0)4 73 77 22 23

Zénith d’Auvergne
Plaine de Sarliève - CS 60080
F - 63 808 Cournon d’Auvergne Cedex
T : +33 (0)4 73 77 24 24
F : +33 (0)4 73 77 24 25
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