
 

    
   

Cahier des charges "Destination Affaires" 
Equipement d'accueil Séminaires & Congrès 

 

Nom de la Structure : 

Commune : 

 

* si mention "obligatoire" et non conforme le jour de la visite : engagement du 
professionnel de le mettre en place dans un avenir proche  

Ok/Abs 

LOCALISATION   

  

La structure doit avoir son siège social/domiciliation en 
Côtes d'Armor   

ORGANISATION COMMERCIALE   

Obligatoire* 

Présence d'un interlocuteur commercial unique    

Réponse à toute demande de devis ou d'information sous 48 
heures : mail télécopie, envoi courrier (même par la négative)     

DOCUMENTS SUPPORTS DE VENTE   

Obligatoire* 

Une documentation présentant les services adaptés à l'accueil 
de la manifestation (séminaire, événementiel…)   

Visibilité de l'établissement (avec photos)   

Les formules séminaires : forfait journée, semi-résidentiel, 
résidentiel (si hébergement intégré)   

La description des salles de réunion : capacité selon les 
organisations (en U, en conférence...)   

Tarifs des forfaits et des suppléments   

Liste du matériel disponible sur place (compris ou non dans la 
prestation) ou à louer    

Recommandé 
Plan d'accès et de situation de l'établissement   

Site internet avec documentation commerciale spécifique   

ACCUEIL     

Obligatoire* 

Présence d'un interlocuteur unique avec capacité de décision 
pour coordination accueil et informer sur mise en place   

Pour le résidentiel : vérification de la rooming liste avec le 
coordinateur de l'événement   

Signalétique sur site dans le cadre d'un grand 
équipement/multiactivités   

Recommandé Mise à disposition des documentations touristiques à l'accueil   

SALLES DE REUNION   

Obligatoire* 

Au moins 1 salle dédiée au minimum de 25 personnes avec 
tables   

Sanitaires à proximité de la salle de réunion   

Vestiaire et bagagerie proche de la salle de réunion   

Système d'occultation des ouvertures    



 

Mobiliers en adéquation avec les besoins des utilisateurs 
(nombre, qualité...)   

Equipement de base : paper board et feutres, écran de 
projection, vidéo-projecteur, rallonges si besoin…   

Sur les tables dans le cadre séminaire : papier, verres, eau   

Matériel complémentaire (liste  de matériels pouvant être 
réservés) : sonorisation, TV, lecteur DVD... Intégré ou loué   

Obligatoire* 

Téléphone en salle ou à l'accueil    

Photocopieur à disposition   

Accès internet / Wi-Fi   

Recommandé 

Réseau permettant des connections individuelles   

Micros   

Réseau téléphone portable   

RESTAURATION ET ACTIVITES   

Obligatoire* 

Pauses services dans la salle ou espace de proximité   

Si restauration : seconde salle dressée pour service assis ou 
déambulatoire   

Présentation de menus types   

Si résidentiel : petit déjeuner et restauration de qualité 
adaptés aux demandes clientèles. Menus variés.   

HEBERGEMENT POUR RESIDENTIEL   

Obligatoire* 

Descriptif précis de la structure d'accueil et des chambres : 
TV, bar…   

Identification du nombre de chambres selon les catégories : 
single, double, twin, double   

Prix forfaitisés ou indépendants de la prestation salle/services 
séminaires   

Précision du service hôtelier (nettoyage chambre, fourniture 
linge…)   

ENVIRONNEMENT     

Obligatoire* 

Parking visiteur dimensionné au groupe   

Précision sur la nature du parking : couvert, surveillé, public…   

Si présence d'équipements de loisirs dans l'établissement, 
préciser les modalités d'utilisation (dates d'ouverture…)   

Communication des activités de loisirs et culturelles de 
proximité   

Si résidentiel, propositions d'animations dans l'établissement 
ou à proximité   

 


