
La validation de la réservation est soumise à la disponibilité des salles qui sont destinées prioritairement
aux enseignements. 

Si votre demande est validée, une convention sera établie entre votre structure et l'IUT précisant les 
conditions de la location des locaux. Nous vous demanderons par ailleurs :
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DEMANDE DE RESERVATION DES LOCAUX DE L'IUT DE LAVAL

FICHE DE BESOINS

• De venir faire une reconnaissance des lieux les jours précédents la location. Veuillez vous
adresser pour cela à : 

SERGE ORVOEN   Tél : 06 22 98 43 47 

mail : serge.orvoen@univ-lemans.fr

• A la fin de la location, merci de bien remettre les tables et les chaises dans leur état initial,
d'éteindre les lumières, de fermer les salles à clé et les remettre dans la boîte à lettres située à
l’entrée de l'IUT. (si en dehors des heures d'ouverture du service Intendance)

mailto:Iut-laval@univ-lemans.fr
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De manière à vous accueillir dans les meilleures dispositions, pouvez-vous nous indiquer vos besoins :

• DATE DE L'ÉVÈNEMENT :

• HEURE DE DÉBUT DE L'ÉVÉNEMENT : 

• NOMBRE MAXIMUM DE PERSONNES PRÉSENTES  :

• NATURE DE LA SALLE (salle de réunion, salle de cours salle informatique, amphithéâtre...) : 

• HEURE DE DÉBUT DE MISE À DISPOSITION DE LA SALLE : 
(pour vous permettre de préparer la salle et de vous installer)

• HEURE DE FIN DE MISE À DISPOSITION DE LA SALLE : 
(prenant en compte le rangement de la salle)

• VOS BESOINS : 

 EN MATÉRIEL INFORMATIQUE 

 PC si oui préciser le nombre : 

avec connexion internet    oui  non

 Vidéoprojecteur

 Matériel de visioconférences

 D'ACCÈS WIFI : 

 EN SIGNALÉTIQUE (nous pouvons vous en fournir des poteaux indicateurs pour affiche
format A4. Ils seront à votre disposition dans le couloir du bâtiment administratif. Nous
vous  demandons  de  bien  vouloir  nous  les  rapporter  au  même endroit  à  la  fin  de  la
location).

L'IUT de Laval n'a pas de service de restauration, mais le CROUS peut vous fournir ce service. 

(le Restaurant Universitaire est situé à proximité de l'IUT)

Veuillez les contacter directement.
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Mail : Ru.aubepin@crous-nantes.fr
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