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Salle de conférence à louer

Au 1er étage avec accès pour personnes à mobilité réduite

Le bâtiment TriPôle, situé à Yverdon-les-Bains,
est un centre de compétences dédié à la gestion
des déchets et la valorisation de nos ressources.
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Réservation

La réservation se fait en ligne uniquement, sur le site www.tripole.ch. Sont compris dans le tarif :

•  Mise en place de la salle
•  Frais de nettoyage et remise en état
•  Matériel mis à disposition (voir page suivante)

Tout dépassement prévisible de l’horaire doit être communiqué à l’administration à l’adresse : info@tripole.ch.

Matin  de 07h00 à 12h30
Après-midi de 13h00 à 22h00

Tarif  CHF 324.- TTC

En école
40 places maximum

En « U »
20 places maximum

En théâtre
84 places maximum

Disposition des tables

Information à préciser lors de la réservation en ligne avec le nombre de places désirées.

Journée de 07h00 à 22h00

Tarif  CHF 486.- TTC

Demi-journée Journée complète
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Matériel à disposition (inclus dans le prix de la prestation)

•  Wi-Fi
•  Beamer
•  Télécommande / pointeur USB
•  Pupitre d’orateur
•  Flipchart avec marqueurs
•  Places de parc engazonnées
•  Fontaine à eau dans le hall
•  Machine à café
•  Café, thé, sucre et crème à discrétion
•  Gobelets à café et petites cuillères
•  Gobelets et pichets à eau
•  KIT40, set de vaisselle réutilisable *

 * Lorsque une collation ou un repas est prévu, un 
(ou plus, selon le nombre) KIT40 est mis à dispo-
sition. Après utilisation, les locataires regroupent 
la vaisselle sale dans la caisse prévue à cet effet.

Un KIT40 contient :

•  40 gobelets de 10 cl
•  40 gobelets de 25 cl
•  40 assiettes
•  40 fourchettes
•  40 couteaux

Collation 

La vocation de TriPôle étant d’amoindrir notre impact sur l’environnement, toute nourriture servie sur le site est 
exclusivement servie par un traiteur agréé qui s’assure de minimiser les déchets issus des séminaires et confé-
rences. Nos partenaires sont les suivants :

Accueil, pause de 10h ou apéritif

•  Ackermann Artisan Boulanger 024 445 16 40
•  Confiserie Schneider 024 425 20 35

Repas ou apéritif dînatoire

•  Fondation Bartimée 024 445 14 20
•  Aux couleurs de l’Arc-en-ciel 024 425 60 40

Des frais administratifs de CHF 50.- seront facturés pour toute annulation de réservation.

Conditions générales 

Le locataire s’engage à utiliser les locaux et le matériel loués avec le plus grand soin. Le locataire est seul respon-
sable de l’état des locaux et du matériel, dès la prise de possession jusqu’à leur réédition. Tous les dégâts éven-
tuels causés à l’immeuble, aux locaux, aux installations ou au matériel (à l’exception du petit matériel mentionné 
ci-dessus) durant la durée du contrat de location sont à la charge du locataire. En cas de restitution non-conforme 
des locaux, des frais administratifs peuvent également être facturés.
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Plan du site

Le TriPôle est accessible
en bus et voiture (parking).
Merci de favoriser les transports
publics et le co-voiturage.

Horaires bus

Retrouvez les horaires 
du bus 602 sur www.travys.ch

Attention - Le dernier bus en direction
de la gare d’Yverdon-les-Bains
part à 19h13 de l’arrêt « Chemin de la Chèvre ».

Bus 602 depuis la gare, 
toutes les 15 minutes. 
Arrêt Ch. de la Chèvre. 

Bus 602 depuis la gare, 
toutes les 15 minutes. 
Arrêt avenue des Sciences
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