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Fiche pré-inscription 

hébergement 

Merci de remplir une fiche par personne  

 

  

     

    

1- Etat civil  

Nom_____________________________________ Prénom______________________________________ 

Tél : _____________________________________Portable : ____________________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________________________ 

 

Formation(s) choisie(s) : 

 

 

 

2- Hébergement (Conditions et tarif)  

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 3. 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.  

TARIF : 25,00 € / nuit. Chambre individuelle (Sous réserve de disponibilité) 

 Date d’arrivée prévue :      Dimanche (sans accueil administratif)  

 Lundi matin  

La confirmation de votre hébergement vous sera faite par mail un mois avant la date prévue. Le montant total 

de votre séjour est à réglé à votre arrivée, à l’administration de l’EMA-CNIFOP.  

Mention « Lu et approuvée »         Signature 

  

   

Télécharge et enregistrez ce 
dossier sur votre ordinateur 

avant de le remplir. 
Une fois le dossier complété, merci de nous le 
retourner par email ou par courrier accompagné 
du dossier de  candidature.    

Intitulé de la formation : Dates 

 Du Au 
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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 

 

Nom du 
propriétaire  

Nom du Gite  Adresse   

 
Mr et Mme 
MANGET 

 

 
/ 

 
58310 BOUHY 

 
03.86.26.44.55 

 
Mr et Mme 
BEZIRARD 

 
/ 

 
Montapeine 

58310 BITRY 

 
03.86.39.63.01 

 
Mr SALLIN Franck 

 
/ 

 
58310 DAMPIERRE SOUS BOUHY 

 
06.21.02.61.26 
03.86.28.31.91 

 
Mme SERIN 
Frédérique 

 
« La petite 

maison 
Amandinoise » 

 
18 Grande Rue 

58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE 

 
03.86.39.63.21 

 
Mme BEAUFOL 

Laetitia 

 
/ 

 
58310 ARQUIAN 

 
06.15.76.46.20 

 
Mr et Mme 
CHAPUT 

 
« La Bicoque en 

Puisaye » 

 

33 Fbg des Poteries 
58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE 

 
06.17.86.44.17 
03.45.80.93.99 

 
Mme 

BOUGUIGNON 
Claudette 

 
/ 

 
29 Route de Saint-Fargeau 

58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE 

 
06.37.03.50.87 

 
Mme BEAUDOIN 
GUERARD Sonia 

 
« La Bécasse » 

 
Route de Saint-Fargeau 

« La Bécasse » 
58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE 

 
09.64.08.76.14 

 
Mme FLEURY 

Marie 

 
/ 

 
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

 

 
06.65.32.41.41 

gabereaumarie@hotmail.fr 

 
 

Johanna Gebhard 

 
 
/ 

Grande chambre de 25m2 au 
calme, à 4 km du Cnifop. 
Cuisine et sanitaires partagés.  
Linge de lit fourni.  
90€ par semaine. 

 
 

06.77.87.10.86 

 

  

  

 


