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Nos prestations
« LOCATION LOCAUX »
pour vos :
- Séminaires et soirées d’entreprises,
- Centres de vacances/BAFA,
- Stages clubs sportifs,
- Réunions associations,
- Réunions collectivités,
- Evénements familiaux ou amicaux
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Salles de réunions
Salles de cours
Espace loisirs
Salle informatique
Restaurant
Hébergement en internat (entièrement rénové)
Facilités de parking
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AGROTECH ANNONAY peut vous
Tél: 04.75.33.02.54
mettre à disposition des salles
annonay@cneap.fr
qui peuvent s'adapter à chaque
événement.
Nous vous recevrons dans un lieu calme et verdoyant, avec vue
imprenable sur Annonay (07100 – à moins d'une heure de Lyon et
Valence)

*Salles pouvant accueillir de 10 à 80 personnes

Pour en savoir plus sur :
nos formations,
l’évolution des programmes,
les partenariats,
nos projets…
http://www.agrotech.fr/

AGROTECH ANNONAY, en bref:
- 220 élèves
4ème et 3ème Nature et
Environnement
4ème et 3ème Jeune sapeur pompier
Seconde GT
Seconde professionnelle
Bac Pro CGEA Production
Bac Pro CGEA Soins aux animaux
Bac STAV
BTS Technico-commercial
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propose des solutions de restauration
dédiées aux TPE – PME,
grandes entreprises, artisans

- le service à table,
dans une salle à manger de
14 couverts
- la restauration rapide,
dans notre salle centrale.
Les repas sont préparés sur place

Du self aux cocktails dînatoires, ou
l'élaboration de menu à thème, nous
pouvons répondre rapidement à vos
demandes
Pour tout renseignement :
Stéphanie ROBIN,
04 75 33 02 54
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La ur ence - cuisine favorisant les modes de cuisson qui préservent
les qualités gustatives et nutritives des aliments
cœ xig
e
- traçabilité des produits pour une sécurité alimentaire
optimale
- politique d'achat responsable qui privilégie des produits
de saison, et les circuits d'approvisionnement courts pour
construire des partenariats avec les producteurs locaux

Au sein de son parc, en plein centre ville,
AGROTECH ANNONAY propose un cadre exceptionnel
et vos projets bénéficient des moyens d’un établissement
de qualité.
L’internat

Le restaurant

Une salle de cours/labo

Service location locaux
Lycée AGROTECH D’ANNONAY
Montée du Savel 07100 ANNONAY
annonay@cneap.fr
Tél: 04.75.33.02.54
Pour tout renseignement, votre contact à AGROTECH ANNONAY:

Afin que nous puissions vous fournir un devis le plus ajusté possible, nous vous
remercions de compléter et nous renvoyer ce formulaire.
Entreprise*

Groupe*

Etablissement*

Association*

Les informations qui vous concernent sont destinées exclusivement à AGROTECH ANNONAY.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(art. 34 de la loi "Informatique et Libertés").

Stéphanie ROBIN
annonay@cneap.fr
Tél: 04.75.33.02.54 - Fax: 04.75.67.95.12

Votre entité:

……………………………………………………………………………………………………….

Adresse :

…………………………………………………………………………………..……………………

Interlocuteur en charge de ce dossier: …………………………………………..
Tel : ……………………………………………… courriel :

………………………………………………………

Description succinct de votre projet:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Les locaux que vous souhaiteriez avoir à disposition:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
Le public concerné par votre projet: ……………………………………………………….....
si enfants et/ou adolescents, préciser âge moyen du ou des groupe(s): ………….
*merci de cocher la case correspondant à votre profil

