LOCATION DU HALL ET DE LA SALLE DE CINÉMA POUR UNE PROJECTION PRIVÉE
Le Ciné 17 peut être privatisé pour un évènement jusqu’à 81 personnes (72 places sans le premier rang proche de l’écran).
La cabine peut projeter au moyen d’un équipement de pointe tous les supports numériques sur l’écran au format CinemaScope
d’une largeur de près de 8 m et les trois écrans plasma du hall peuvent présenter tous les types de fichiers.
La cabine est équipée d’un suréchantilloneur de signal garantissant la reproduction d’une image haute résolution même à partir
d’une source non professionnelle (sous la responsabilité de l’organisateur) ; il est également possible de projeter des images
fixes ou animées avec ou sans source sonore à partir d’un ordinateur installé dans la salle et relié par connexion directe au
projecteur principal ; 4 microphones (dont 1 headset) et une table de mixage sont également à disposition.
Hormis les 81 fauteuils inclinables en cuir pleine fleur disposés en gradins sur 9 rangées et pourvus chacun de doubles accoudoirs et d’une petite table éclairée par une veilleuse diffusant une discrète lumière rouge, le Ciné 17 dispose également de 24
chaises et de 12 tables qui peuvent être installées tout ou partiellement selon les souhaits, à l’extérieur sous l’auvent ou sur la
terrasse pavée jouxtant le cinéma (utilisable du 1er mars au 31 octobre) ainsi que de tabourets assortis à 3 tables hautes et de
cendriers sur pied; il est possible de définir une ambiance lumineuse particulière.
Un espace dans le hall peut être utilisé pour l’accueil et notamment vérification de la liste des invités ; un tapis rouge, éventuellement délimité par des potelets et des cordons, peut être déployé sous l’auvent et le hall peut être décoré aux couleurs de
l’évènement avec la mise à disposition de deux niches en vitrine pour la présentation d’objets ou de produits; il est également
possible de définir des jeux de lumières coordonnés ou non entre le hall et la salle de projection ainsi que procéder à un affichage
particulier voire installer des bannières ou autres supports publicitaires dans l’enceinte des locaux.

TARIFS INDICATIFS EN FRANCS SUISSES (TVA incl.) & CONDITIONS
(toute demande fera l’objet d’un devis personnalisé)

La location de la salle et du hall s’entendent pour une durée maximale de 3h (2h15 de projection et 45 minutes de cocktail) ;
il est possible d’avoir recours au traiteur de votre choix hormis pour les boissons qui sont à traiter avec le bar.
FRAIS ADMINISTRATIFS : Taxe forfaitaire pour l’organisation d’une projection privée : 100.TARIFS POUR LA LOCATION DE LA SALLE
9h-12h
12h-18h
18h-23h45
dès 23h45

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

900.1500.2000.900.-

900.1500.2000.900.-

900.1500.2750.900.-

900.1500.2000.900.-

900.1500.2750.900.-

900.2750.2750.900.-

900.2750.2000.900.-

RABAIS
• En cas de support à projeter fourni prêt à l’utilisation par l’organisateur de l’évènement : 300.• En cas d’utilisation de la salle par un groupe de moins de 30 personnes : un tiers du montant devisé
• Pour l’organisation d’un évènement à but idéal ou pour les professionnels du cinéma : à étudier sur dossier
SUPPLEMENTS
• Pour la mise à disposition du hall et de la salle de projection pour montage et démontage : CHF 750.-/heure
• Pour la présentation d’un film en avant-première : à convenir avec le distributeur
• Pour la mise en place d’un tapis rouge neuf sous l’auvent : CHF 250.Les tarifs indicatifs ci-dessus sont arrondis et comprennent la mise à disposition du hall et du cinéma avec une projection
professionnelle nécessitant l’établissement d’un contrat de partage forfaitaire avec les ayant-droits ou leurs représentants
ainsi que l’expédition et la ré-expédition voir l’importation et la ré-importation du meilleur support informatique disponible, son
chargement et l’obtention des clés d’activation ; chaque projection fera l’objet d’un test image et son au préalable mais seule
la projection d’un support professionnel reconnu selon les normes en vigueur établies par DCI engage la responsabilité du Ciné
17; tout autre type de source ne peut être projetée que sous la responsabilité de l’organisateur.
Une séance privée ne pourra être organisée que sous un délai d’une dizaine de jours pour des raisons de programmation.
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FORFAITS OPEN BAR SANS ALCOOL
Boissons et snacks sucré-salé à volonté 45 minutes avant le début de la projection
FORFAIT CINÉ 17 FUN : CHF 15.00 par personne (TVA incl.)

Choix de base composé de boissons sans alcool et boissons chaudes ainsi que de snacks sucré-salé
BOISSONS FROIDES SANS ALCOOL / ICE COLD SOFTDRINKS
Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite
Nestea Lemon, Nestea Peach, Perrier, Schweppes Indian Tonic, Schweppes Agrum’
(en canettes individuelles de 33 cl)
Granini Cocktail de Fruits Multivitanimé, Granini Lemon Fresh, Granini 100% Orange,
Granini Abricots du Valais, Ramseier Jus de Pomme
(en bouteilles PET individuelles de 33 cl)
Henniez Naturelle, Henniez Légère
Henniez Mango-Yuzu, Henniez Orange-Grapefruit, Henniez Passion-Kiwi
(en bouteilles PET individuelles de 50 cl)
Arizona Blueberry White Tea, Arizona Green Tea Pomegranate,
Arizona Original Green Tea w/Honey
(en bouteilles PET individuelles de 50 cl)
BOISSONS CHAUDES
Café Chicco d’Oro (ristretto, espresso, espresso lungo, espresso doppio)
Thés Mariage Frères et Infusions Lipton (vaste choix à infuser en tasses individuelles)
SUCRÉ
Camille Bloch Ragusa, M&M’s Choco, M&M’s Crispy, M&M’s Peanut, Maltesers, Nestlé KitKat, Skittles Rouge & Vert, Twix
(en sachets ou étuis individuels scellés, 30 à 45 g)
Taste of Nature Organic Food Bar Apple Country, Almond Valley, Cranberry Carnival, Nut Fiesta, Pomegranate Garden
(en étuis individuels scellés de 40 g)
Eat Natural Nuts & Fruits Bar Almonds Apricots and Yoghurt Coating, Eat Natural Nuts & Fruits Bar Cranberries Macadamias
and Dark Chocolate, Eat Natural Nuts & Fruits Bar Brazil Sultanas Almonds Peanuts and Hazelnuts
(en étuis individuels scellés de 50 g)
Glaces (8 arômes, sans gluten) et Sorbets (6 arômes, sans gluten et sans lactose) “à l’italienne” Giolito
(en petits pots individuels scellés, 100 ou 120 ml)
Sorbets Mr. Freeze (Cola, Fraise, Framboise, Orange, Tropical)
(en étuis individuels scellés de 50 ml)
SALÉ
Chio Stickletti, Pringles Original, Pringles Paprika, Pringles Sour Cream & Onion,
Zweifel Chips Nature, Zweifel Chips Paprika, Zweifel Chips Salt & Vinegar,
Zweifel Graneo 5 céréales, Zweifel Pop Corn à l’huile de tournesol et au sel marin
(en portions individuelles fraîcheur, 27 à 90 g)
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FORFAITS OPEN BAR AVEC ALCOOL
Boissons et snacks sucré-salé à volonté 45 minutes avant le début de la projection
FORFAIT CINÉ 17 PREMIERE : CHF 25.00 par personne (TVA incl.)

Vins AOC au verre et bières en plus du choix de base (boissons froides et chaudes sans alcool et snacks sucré-salé)
VINS AOC
Vin rouge AOC 2012 Valais, Cave au Soleil Levant, Blaise Dubuis, Savièse
Assemblage Rayons Rouges (Garanoir, Syrah, Diolinoir) 13,5 %
(en verre à pied de 12 cl)
Vin rouge AOC 2012 Valais, Cave au Soleil Levant, Blaise Dubuis, Savièse Pinot Noir 13,2 %
(en verre à pied de 12 cl)
Vin rouge AOC 2012 Valais, Cave au Soleil Levant, Blaise Dubuis, Savièse Syrah 13,4 %
(en verre à pied de 12 cl)
Vin rouge AOC 2012 Valais, Cave au Soleil Levant, Blaise Dubuis, Savièse Garanoir 12,8 %
(en verre à pied de 12 cl)
Vin blanc AOC 2013 Valais, Cave au Soleil Levant, Blaise Dubuis, Savièse Chardonnay 13,1 %
(en verre à pied de 12 cl)
Vin blanc AOC 2013 Valais, Cave au Soleil Levant, Blaise Dubuis, Savièse Johannisberg 13 %
(en verre à pied de 12 cl)
Vin blanc AOC 2013 Valais, Cave au Soleil Levant, Blaise Dubuis, Savièse Ermitage 12,5 %
(en verre à pied de 12 cl)
Vin rosé AOC 2013 Côte de Provence France, Les Vignerons de Grimaud, Var Cuvée du Golfe de Saint-Tropez 13 %
(en verre à pied de 12 cl)
BIÈRES
Saint-Omer Bière Blonde 5 %, Swissbeer Collection by Heineken 4,8%
(en canettes individuelles de 50 cl)
Heineken Premium Bière 5 %
(en canettes individuelles de 33 cl)
En accompagnement
Choix de biscuits apéritifs, crackers de riz, arachides et olives à disposition sur les bars.
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FORFAITS OPEN BAR AVEC ALCOOL Y COMPRIS CHAMPAGNE MOËT & CHANDON
Boissons et snacks sucré-salé à volonté 45 minutes avant le début de la projection
FORFAIT CINÉ 17 EXCLUSIVE : CHF 40.00 par personne (TVA incl.)
1 flûte de Champagne Moët & Chandon
en plus du choix à volonté de vins AOC au verre, de bières et du choix de base
(boissons sans alcool et boissons chaudes ainsi que snacks sucré-salé)
CHAMPAGNE
Moët & Chandon, Epernay
Brut Impérial 12 %
(flûtes gravées au nom de la marque de 10 cl, nombre de flûtes en circulation limité aux personnes annoncées +10%)
En accompagnement
Choix de biscuits apéritifs, crackers de riz, arachides et olives à disposition sur les bars
y compris flûtes au sel et au sésame Champagne.

PAINS SURPRISES, SANDWICHES, CANAPÉS, FEUILLETÉS, QUICHES ET GÂTEAUX
Pour agrémenter votre évènement en produits frais de qualité, veuillez prendre contact avec
Laurent Exbrayat
Traiteur, patissier, chocolatier et confiseur
Corraterie 20
1204 Genève
022 310 52 32
www.exbrayat.ch

DÉCORATION
Pour la décoration florale de votre réception, veuillez prendre contact avec
Fleuriot fleurs
Corraterie 26
1204 Genève
022 310 36 55
www.fleuriot.ch

Conditions particulières appliquées par le bar du Ciné 17
Nous fournissons ou nous chargeons de restituer le matériel de votre cocktail à titre gracieux.
Il est possible de venir avec des en-cas élaboré à l’extérieur mais sous l’entière responsabilité du tiers organisateur.
Il n’est pas possible de servir des boissons de l’extérieur car le bar attenant au cinéma bénéficie d’une clause d’exclusivité ;
dans le cas où l’organisateur souhaite absolument travailler avec des marques qui ne sont pas proposées par le bar, un droit
de bouteille est applicable par personne à hauteur du tiers majoré à l’arrondi du tarif du type de forfait choisi.
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