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LE PARTENAIRE DES ENTREPRISES 

Salles de réunion à la CVCI 
Mesures temporaires durant la période Covid-19 

 
 

Toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été mises en place depuis le mois de mars à la CVCI. De ce fait, 
nous avons le plaisir de pouvoir accueillir nos membres en présentiel au sein du centre de réunion. 

Dès le 1er septembre, les locations de salles sont autorisées selon deux modèles : 

A) Location de la salle en capacité réduite respectant les règles de distanciation sociale 
 

B) Location de la salle en capacité maximale, avec port du masque obligatoire pour tous les participants. 
Les orateurs n’ont pas l’obligation de porter un masque lorsqu’ils se tiennent à distance des 
participants. 

 

Capacité des salles : 

Salles Capacité maximale Capacité réduite 

Tarifs pour les membres de la 
CVCI* 

1/2 jour 1 jour 

Lavaux  10 personnes 6 personnes 120.- 200.- 

Chablais  12 personnes 4 personnes 120.- 200.- 

Riviera  17 personnes 8 personnes 220.- 350.- 

Riviera-Chablais  27 personnes 12 personnes 330.- 530.- 

La Côte  6 personnes 2 personnes 85.- 130.- 

La Broye  10 personnes 5 personnes 120.- 200.- 

Jura  

68 personnes  
et 3 orateurs 

26 participants  
et 3 orateurs 

500.- 900.- 

 

Un wifi gratuit et un espace café sont à disposition des participants. Les pauses cafés peuvent également se 
prendre dans le nouvel espace urbain devant la CVCI ou dans le parc du chemin de Brillancourt (à moins 
d’une minute). La cafétéria et la terrasse sont actuellement réservées aux personnes travaillant à la CVCI. 

 
La CVCI s’est dotée d’une charte à laquelle les responsables d'activités, ainsi que chaque participant souscrit 
afin d’assurer le respect des recommandations de l’OFSP. Cette charte faisant partie intégrante des 
conditions générales, les orateurs et les participants en acceptent les conditions en s’inscrivant à un 
événement en présentiel à la CVCI. Prenez-en connaissance ici. 
 
Les organisateurs seront priés de renseigner une liste avec les coordonnées des participants et de la remettre 
à la CVCI. Ces données seront conservées durant quatorze jours et seront ensuite intégralement détruites. 
 
D’autres informations liées aux recommandations sont disponibles sur www.cvci.ch/coronavirus 
et sur directives et mesures de l'office fédéral de la santé publique (OFSP). 
 
N’hésitez pas à nous contacter au 021 613 35 33 ou centredeconference@cvci.ch pour toutes vos questions. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau.  
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