
SALLE DESALLE DE

CONFERENCESCONFERENCES

L’Etablissement Public de Santé Alsace Nord se

situe à BRUMATH à 15 km au Nord de Strabourg.

En venant du Sud de Brumath (Strasbourg) :

Prendre A4 direction Paris - Sortie 48 Brumath

Continuer sur la D263 – avenue de Strasbourg

Au 1er feu tricolore, situé à l’entrée de 

l’hôpital, prendre à gauche pour vous rendre sur le

parking.

En venant du Nord de Brumath (Haguenau) :

Prendre A4 direction Strasbourg - sortie 48

Vendenheim

Au 1er rond point, à gauche : direction Brumath,

au 2° rond point, tout droit, continuer sur la D263

– avenue de Strasbourg

Au 1er feu tricolore, situé à l’entrée de 

l’hôpital, prendre à gauche pour vous rendre

sur le parking.

Pour toute demande concernant la salle de 

conférences, le service communication de

l’EPSAN se tient à votre disposition. 

N’hésitez pas à nous contacter au :

( 03 88 64 61 75
/ communication@ch-epsan.fr

Tarifs de location (tarifs 2014) :

Le coût de location de la salle s’élève à 1 018,43€.

Ce tarif inclut les frais liés à l’utilisation de la salle

ainsi que la présence d’une personne chargée de

la technique et d’une personne de l’équipe de

sécurité.

Les associations peuvent bénéficier du tarif réduit

(788,43€)

ACCEDER A L’EPSAN

Siège EPSAN :  141,  Avenue de Strasbourg 
B.P.  83 -  67173 BRUMATH Cedex

Tél  :  03 88 64 61 00 -  Fax :  03 88 51 08 12
www.ch-epsan.fr  // contact@ch-epsan.fr
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La salle a une capacité de 339 places 

assises et 8 emplacements pour fauteuils

handicapés.

La salle est équipée d’un système de 

visioconférence géré par automate. 

Cet équipement technique se compose :

- d’un système de conférence muni de 4 micros

- d’un vidéo projecteur permettant la projection

de DVD et documents informatiques.

DESCRIPTION DE LA SALLE

EQUIPEMENT TECHNIQUE

PLAN DE LA SALLE
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