Fiche pré-inscription hébergement
Merci de remplir une fiche par personne

Nom : ______________________________ Prénom : __________________________
Tél : __________________ Portable : ________________
Courriel : _________________
CENTRE INTERNATIONAL
DE FORMATION AUX METIERS

Dates

Intitulé du stage

D’ART ET DE LA CERAMIQUE

Du

21 Route de Saint Sauveur

Au

58310 Saint Amand Puisaye
Tél : 03.86.39.60.17
Fax : 03.86.39.65.40
Mail : formation@cnifop.com

www.cnifop.com

Tarif d’une chambre individuelle à l’EMA-CNIFOP (sous réserve de disponibilité)
22,00 € / nuit.
Condition hébergement EMA-CNIFOP
(Possibilité d’arriver le dimanche soir, cependant aucun accueil n’est prévu, le personnel sera présent le lundi à partir
de 8 heures. Une affiche à l’entrée de la résidence vous indiquera le numéro de votre chambre, elle sera ouverte et
la clé déposée sur le bureau ainsi qu’un livret d’accueil.
Les draps sont fournis mais pas le linge de toilette.
Une cuisine commune est à disposition en résidence 1 et 2. Pour la préparation de vos repas, veuillez-vous munir
de quelques ustensiles de cuisine (casserole, assiettes, bol, couvert…). N’hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples informations.)

Date d’arrivée : …………………………

¨ Dimanche (sans accueil administratif)
¨ Lundi matin

Lorsque votre hébergement à l’EMA-CNIFOP vous sera validé*, nous vous prions de bien
vouloir régler le montant total de votre séjour au cours de votre stage, à l’administration
de l’EMA-CNIFOP.
*Validation par mail
Dans le cas d’impossibilité d’hébergement à l’EMA-CNIFOP, nous vous proposons une liste
d’hébergements extérieurs.

A vous d’engager les démarches nécessaires
Gîtes :
Mr et Mme LUTON les Fogilets 58310 ARQUIAN Tél : 03.86.26.75.88 / 06.19.69.21.78
Mr et Mme MANGET le Feslot 58310 BOUHY Tél : 03.86.26.44.55
Le Bitrya (Nadine et Dominique BEZIRARD) Montapeine 58310 BITRY 03.86.39.63.01
Mr SALLIN Franck Les Fourchers 58310 DAMPIERRE s/s BOUHY 06.21.02.61.26 / 03.86.28.31.91

Mention « Lu et approuvée »

Signature
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