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le Forum - Maison de
l’architecture
de Normandie

Lieu unique et  représentatif du 
 savoir-faire des sociétés de notre 
région et de leur implication dans la 
valorisation et la diffusion de la 
culture architecturale, la maison de 
l’architecture offre un espace inédit 
pour l’accueil de vos évènements.

Vous souhaitez privatiser l’un de nos 
espaces pour réunir, vos sociétaires, 
actionnaires, salariés, prospects, 
clients, etc. lors de cocktails, 
d’assemblées générales ou de réunions ? 
Notre équipe est à votre écoute pour vous 
aider à organiser votre évènement en lien 
avec sa programmation.



l’espace d’exposition
rez-de-chaussée

Situé au rez-de-chaussée, l’espace d’exposition, 
d’une surface totale de 250 m², est composé  de 
deux salles, d’une réserve et d’un espace traiteur. 
dispose d’un coin cuisine pour l’accueil et la mise en 
place du traiteur.

 – Capacité d’accueil : 300 personnes debout
 – Assises : 50
 – Tables : 7
 – Surface : 250 m²

Disponibilité De l’espace
L’ espace peut être privatisé en dehors des heures 
d’ ouverture au public de la Maison de l’architecture 
de Normandie – le Forum, soit :

 – le lundi de 9h à 23h
 – du mardi au samedi de 18h à 23h

conDitions tariFaires
 – Journée  9h - 18h : 1.200€* / 1.500€
 – Soirée 18h - 23h : 900€* / 1.200€

* Tarifs préférentiels réservés aux membres du club  partenaire



grand espace de 
réunion
1er étage

petit espace de 
réunion
1er étage

Située au premier étage,  la grande salle de réunion 
dispose d’un accès direct à une cuisine équipée 
d’un réfrigérateur, de plaques chauffantes, d’un 
micro-ondes, d’une cafetière, d’une bouilloire, 
ainsi que de quelques éléments de vaisselle. Un 
vidéo-projecteur y est également installé.

 – Capacité d’accueil : 35 personnes assises   
 en auditoire ou 20 personnes en    
 disposition bureau

 – Assises : 35
 – Tables : 7
 – Surface : 56 m²

Remarque : espace non-accessible aux personnes à 
mobilité réduite

Disponibilité De l’espace
L’ espace peut être privatisé sur les heures d’ ouverture 
de bureau de la MaN – le Forum, soit :

 – du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à   
 18h

conDitions tariFaires
 – Matinée  9h - 12h : 150€
 – Après-midi 14h - 18h : 200€

Située au premier étage,  la petite salle de 
réunion dispose d’un accès à une cuisine équipée 
d’un réfrigérateur, de plaques chauffantes, d’un 
micro-ondes, d’une cafetière, d’une bouilloire, ainsi 
que de quelques éléments de vaisselle, lorsque la 
grande salle de réunion attenante n’est pas occupée. 

 – Capacité d’accueil : 8 personnes
 – Chaises : 8
 – Tables : 3
 – Surface : 14 m²

Remarque : espace non-accessible aux personnes à 
mobilité réduite

Disponibilité De l’espace
L’ espace peut être privatisé sur les heures d’ ouverture 
de bureau de la MaN – le Forum, soit :

 – du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à   
 18h

conDitions tariFaires
 – Matinée  9h - 12h : 60€
 – Après-midi 14h - 18h : 100€



informations
pratiques

conDitions Générales
 – Les livraisons se font au 48, rue Victor Hugo - 76000 Rouen.

 – Il n’y a pas de possibilité de stockage du matériel avant ou après l’ évènement.

 – Une attestation d’ assurance sera à fournir au plus tard une semaine avant l’évènement.

conDitions De location
 – Convention de mise à disposition d’espace à signer au maximum un mois avant l’événement 

(33 % d’acompte à la signature). 

 – Caution de 25% (lors de l’état des lieux d’entrée, signé entre la Maison de l’architecture de 
Normandie - le Forum et le responsable de l’évènement à l’arrivée). 

 – Règlement du solde au plus tard le jour de l’évènement avant le début des opérations de 
montage. 

 – État des lieux d’entrée réalisé avant les opérations de montage.

 – État des lieux de sortie réalisé à la fin des opérations de démontage et d’enlèvement.

Remarque : la location de matériel spécifique et technique est à la charge du locataire.

inFormations et réservations
02 35 03 40 31 / contact@man-leforum.fr




