
TARIFS DE LOCATION

SALLES 1/2 journée journée Soirée* Journée** Soirée*
Samedi Samedi

Henri COURBOT 500 700 700 880 980

EYROLLES 250 350 350 530 530

Henri DUCASSOU 300 400 400 580 580

Tous les tarifs indiqués ci-dessus sont en euros hors taxe, une TVA de 19,60 % s'applique sur tous ces tarifs.

*A partir de 19 h jusqu’à 24 h

** pour la journée complète

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Location en cycles : 20 % de remise pour un minimum de 5 dates de réservation réglées d’avance.

Salle Henri Courbot  90 m2

Cette salle porte le nom du fondateur de la Maison ETP, Henri Courbot TP 23, Président de
la SID-ETP de 1949 à 1976.

Située au rez-de-chaussée de l’hôtel particulier, avec un accès sur la cour intérieure, cette très belle
salle peut recevoir jusqu’à 120 personnes. Elle est plus spécifiquement dédiée aux Assemblées
générales, colloques et conventions mais également aux déjeuners et diners d’affaires ou de détente.
Aux beaux jours, la terrasse de 400 m2 est un lieu privilégié à l’abri des nuisances parisiennes !

Conférence : 90 personnes
Réunion : 44 personnes
Formation : 48 personnes
Déjeuner/dîner : 80 personnes
Cocktail : 120 personnes

Salle Eyrolles  38m2

Cette salle porte le nom de la famille fondatrice de l’ESTP.

Située au rez-de-chaussée de l’hôtel particulier dans la continuité de la salle Henri Courbot,
cette salle est climatisée.

Réunion : 20 personnes

Salle Henri Ducassou  56m2

Cet espace porte le nom du fondateur du Bloc ETP, Henri Ducassou TP 43, Président de la
SID-ETP de 1976 à 1980. 
Très fonctionnelle, cette salle est plus spécifiquement dédiée aux conférences 
et sessions de formation.

Conférence : 50 personnes
Réunion : 28 personnes
Formation : 32 personnes

EQUIPEMENT

Connexion haut débit internet
vidéoprojecteur

Pour  tou tes  in fo rmat ions :  01  43 54 56 03 -  in fo@side tp .o rg

Un lieu privilégié et de qualité dans Paris qui facilite, dans des espaces adaptés, l’organisation
de rendez-vous professionnels, de séminaires et conférences, conférences de presse, de réunions
de travail… déjeuners et diners d’affaires ou de détente…

L’agrément d’un accès facile…
La Maison des Ingénieurs ETP
15 Rue Cortambert - 75016 Paris
Tél. : 01 43 54 56 03 - Fax : 01 46 34 04 71
info@sidetp.org

Comment s’y rendre :
RER C - Boulainvilliers
Métro - Trocadero, muette, Passy
Bus - lignes 63, 32, 22

Parking à proximité :
Parking Passy 78 Rue Passy - Tél. : 01 45 24 25 09

La Maison des ingénieurs ETP

rue Cortambert
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