
Nom de la société:  

Nom du correspondant:  

Email : Port. :

Adresse de facturation : 

C.P.:

Désignation

Disposition souhaitée (valable uniquement pour la salle 1) 

� U � Rectangle � Ecole � Théatre � Evénementiel 

Signature et cachet de la société, précédés de la mention "Bon pour accord"

IBANFR76 4191 9094 0101 3633 5629 196

BIC BNPARERXXXX

� Réservation non confirmée

� Réservation confirmée

� Réservation calendrier

Date règlement comptant et Visa

Tables :

Chaises :

Equipements en option: sonorisation, 2 micros

(Salle 1 uniquement) 

Tickets parking (1,83€ HT/jour/véhicule) -

�  Virement sur le compte bancaire référencé ci-après, 

� C.B. au guichet du Service Parking 

� Chèque à l'ordre de la SA ARRG 

Modes de règlement 

BNP PARIBAS REUNION

Montant total TTC

Montant total HT

Clé RIB

41919 09401 01363356291 96
Code Banque Code Guichet Numéro de Compte

Service comptabilité
N° de facture :

Service facturation

� Salle Jean-Mermoz (fret) � de ……... à……..... � de………...à…………..

FORMULAIRE DE RESERVATION DE SALLE DE REUNION

Aéroport de la Réunion Roland Garros

Tél: +262/(0)262 48 80 00    reservation.salles@reunion.aeroport.fr

EN-07-183 V12
S.A. Aéroport de La Réunion Roland Garros, 74 Aérogare passagers - 97438 Sainte Marie

SA à Conseil de Surveillance et Directoire au capital de 148 000  euros - RCS Saint Denis SIRET 528 194 434 2011 B 87

Tél. :

1/2 journée 
(avant ou après 13h00)

journée
(de l'ouverture à 18h00)

Dates

Date: 

VILLE:

� Salle 1 

� Salle 2

� de ……... à……..... � de………...à…………..

� de ……... à……..... � de………...à…………..

� Salle 3 � de ……... à……..... � de………...à…………..

Nbre

Visa et cachet :

50,00 € -

Equipements inclus: vidéoprojecteur & 

paperboard, accès WIFI
Offert

� Salle 1 Soirée événementielle
(à partir de 17h00 jusqu'à la fermeture de l'aérogare)

Réservé à la SA ARRG
Désignation Quantité Tarif unitaire HT Remise

Nombre de ticket parking : ………………...

(1,83 € HT/jour/véhicule)

� J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente et d'utilisation des 
salles

Montant HT

Location de salle de réunion

Nombre total de personnes : …………………...

TVA (8,5%)



Tarifs (€ HT)

Nombre de placeDésignation

Salle 1 

Salle 1 événementiel

1/2 journée

Tarifs & conditions générales de vente

CGV

Protection des données à caractère personnel 

50 €

Journée

500 €300 €

75 € 140 €

1 200 €

Option: sonorisation, 2 micros
(salle 1 uniquement)

243

243

19

-

Salle 2, 3, Jean-Mermoz (fret)

1- La réservation sera considérée comme ferme et définitive dés réception du règlement (au  plus tard le jour de la mise à 
disposition) 

2- La SA Aéroport de La Réunion Roland GARROS  se réserve le droit de réquisitionner la salle en cas de force majeure (situation
de crise...), et  procédera au remboursement de la prestation. 

3- Pour toute demande lors de la possession des lieux s’adresser directement à l’Espace Accueil Information (0262488181)

4- Le client est tenu de rendre la salle dans son état initial : mise en place des chaises , tables et propreté des lieux . Le client est 
tenu de repartir avec tous ses déchets  ( y/c déchets  alimentaires ). En cas de non respect, les frais de nettoyage seront à la
charge  du client.

5- En cas de dégradation des lieux ou matériels , les  travaux  de remise en état  seront  facturés au client

6-La SA ARRG ne peut être tenue responsable de tout acte de vandalisme, de vol, ou dégradation de biens appartenant au Client 
durant l’occupation de la salle, sauf en cas de faute lourde de cette dernière. 
Elle ne peut être tenue responsable des surcoûts engendrés par l’application des consignes sanitaires édictées par les autorités
compétentes et supportés par le Client lorsqu’il utilise les services de l’ARRG. 
Le Client demeure responsable des choses dont il a la garde au sens de l’article 1242 alinéa 1 du code civil

Dans le cadre de ses activités liées au développement et aux opérations commerciales, l'Aéroport de la Réunion Roland Garros, situé au 
74 avenue Roland Garros, 97438 Sainte Marie, agit en tant que responsable de traitement. 

L’aéroport est amené à collecter vos données à caractère personnel dans le but de gérer et organiser le service de location de ses salles 
de réunion à des tiers . 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité, d’opposition au traitement de vos données, 
et du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 

Vous pouvez exercer vos droits en contactant notre délégué à la protection des données (DPO) par courriel à l’adresse 
électronique dpo@reunion.aeroport.fr ou à l’adresse postale « Délégué à la protection des données - SA Aéroport Réunion Roland Garros, 
74 avenue Roland Garros, 97438 Sainte-Marie, Réunion ».

A tout moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr). 
Pour toute question relative à la protection des données personnelles vous pouvez vous adressez au délégué à la protection des données 
de l’aéroport. 

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données à caractère personnel, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique 

de Protection des Données qui se trouve sur notre site web www.reunion.aeroport.fr.


