
BULLETIN D'INSCRIPTION 2020
Un bulletin par personne et par stage, à retourner à l'adresse ci-dessous

Nom..........................................................................................Prénom............................................................................................

Adresse.....................................................................................Code postal et ville..........................................................................

Téléphone............................................................................................Courriel...........................................................................................

Date de naissance..............................................................................................................................................................................

Niveau d'études.........................................................................Statut..............................................................................................

Prise en charge financière de votre stage .........................................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente de vos coordonnées)...............................................................................................................

Stage (intitulé et dates)....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Afin de répondre au mieux à vos attentes, merci de préciser les points que vous souhaitez aborder :

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Les modalités de paiement

Joindre un chèque de réservation représentant 20% des frais pédagogiques, soit 21 € par jour, à l'ordre de l'Agent Comptable
de l'EPL de la Lozère.

Le solde des frais pédagogiques se réglera sur place, à l'issue du stage.

L'inscription et la participation au stage impliquent l'acceptation des règlements intérieurs du CFPPA et de l'Atelier agro-
alimentaire, ainsi que des conditions générales de vente (celles-ci sont accessibles sur notre site internet ou sur demande).

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informations pratiques :

Quelques possibilités d'hébergement (ouverts à l'année, dans un rayon d'environ 5 km autour de Florac)

Les structures collectives Les accueils à la ferme ou en chambres d'hôtes

Le centre d’accueil des Cévennes (Florac)

Gîte la Victoire (La Rochette)

                                                                    

Gîtes du Haut Tarn (Bédouès)

04 66 45 23 98

04 66 45 09 57

04 66 45 18 86

Ferme de Salièges (Florac)

Les Tables de la Fontaine (Florac)

Les 3 mésanges (Croupillac – Florac)

Ferme de la Borie (La Salle Prunet)

Les chambres de Florence (Cocurès)

06 79 37 01 50

06 81 44 89 56

04 66 45 21 04

04 66 45 10 90

06 78 75 93 73

Les hôtels Les autres contacts

Hôtel du Pont Neuf (Florac) 04 66 45 01 67 Office du tourisme 04 66 45 01 14

https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com

www.ville-florac.fr

Possibilité de restauration à l’Institut de l’Education à l’Agro-environnement à Florac (1km du CFPPA) :

Contact et réservation au 04 66 65 65 53

CFPPA de Lozère – site de 
Florac
2 place de l'Ancienne Gare
48400 FLORAC
Tel : 04 66 65 65 62
Fax : 04 66 65 65 61
cfppa.lozere@educagri.fr
www.  epl-lozere.  fr
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