
 Vous désirez organiser votre prochain séminaire, votre réunion 
  ou votre démonstration de produits dans la ville de Waremme?
 Vous aimeriez trouver un espace de coworking?
 Vous êtes étudiant et chercher un espace d’étude tranquille 
  après vos cours ? ( tarif spécial TEEN) 

RS Prestations vous propose son nouvel espace prévu à cet effet.

Cette salle de 80 m2 peut accueillir jusqu'à 40 personnes .
Les tables sont effet totalement modulables de 4 à 40 personnes.

Tout le matériel nécessaire au bon déroulement de l'événement 
ou de votre étude est à votre disposition : 

          un vidéoprojecteur parfaitement adapté * 
          un paper board
          Un wifi avec ligne sécurisée
          Café, thé, eau et jus de fruit sont à votre disposition
          Accès handicapé

La salle est tous les jours disponible pour 2h, une demi-journée ou 
une journée entière entre 7h30 et 19h. 
Parking gratuits à 50M - Gare : 1km - Autoroute : 3 km.

N'hésitez pas à rendre votre événement encore plus agréable en
le complétant avec une formule gustative breakfast 
( voir formule proposée ci-jointe )

*Résolution XGA (1024 x 768) -Prise en charge 3D- 4000 ANSI Lumens
Grande qualité d'image : clarté précise et ultra lisibilité ; couleurs dynamiques et réalistes
Keystone vertical +/-30°- Haut-parleur 2 Watts
Connectiques : HDMI/MHL/VGA/USB/Série
Connectivité sans fil Wi-Fi 

20€ HEURE20€ HEURE

85€* 1/2 JOURNEE

160€* JOURNEE

Modification sans frais possible jusqu’à 9 jours avant la date réservée. 
Non modifiable à moins de 5 jours avant la date réservée.
Annulation possible jusqu’à 9 jours avant la date réservée,

frais d’annulation à hauteur de 20% du montant total de la réservation 
et d’un minimum de 20€ HT. 

A moins de 5 jours avant la date réservée, 
le montant total de la réservation est dû.

* Pour des contrats à l’année
  demandez nos prix
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11,50€*/personne
* Pour des contrats à l’année:

demandez nos prix
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RS Prestations
Sandra Roland

Rue du Baloir 12 
4300 Waremme
+32 497 285 947

Info@rsprestations.com

www.rsprestations.com

VIENNOISERIES

Pain au chocolat et crème - Couque suisse 

CHARCUTERIES - FROMAGES

Jambon - Coppa- mortadelle - saucisson-... 
Gouda en tranche - camembert -chèvre- bleu d’Auvergne,...
Oeufs durs de la ferme

LE FRAIS

Yogourts différentes saveurs
Fruits frais

LE SUCRÉ

Confitures différentes saveurs - sirop 
Kellogs

LES BOISSONS

Café normal  ou corsé 
Chocolat chaud ou froid 
Thés différentes saveurs
Jus de fruits 

CE BUFFET BREAKFAST 
SE FAIT EN COLLABORATION 

AVEC DES COMMERCES 
DE PROXIMITÉ

 
IL EST SERVI

AVEC DES PRODUITS  BIO

SERVICE DE TABLE 
100% BIODÉGRADABLE
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