BULLETIN D'INSCRIPTION 2023
Un bulletin par personne et par stage, à retourner à l'adresse ci-dessous
L'inscription et la participation au stage impliquent l'acceptation des Conditions Générales de Vente (CGV)
ainsi que des règlements intérieurs du CFPPA et de l'Atelier agro-alimentaire (accessibles sur notre site ou
sur demande).

STAGE (intitulé et dates) :...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
NOM : ................................................................................... Prénom :.........................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code postal et Ville :......................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................... Courriel :.............................................
Date de naissance : ................................................................
Niveau d'études : ...................................................................
Prise en charge financière de votre stage (rayer les mentions inutiles) :
Vivea / Vivea PPP / CPF / Individuel payant / Conseil Régional Occitanie / Entreprise / OPCO /
Autre (à préciser) : ...................................................................
Adresse de facturation (si différente de vos coordonnées) : ........................................................................
.......................................................................................................................................................................
Modalités d'inscription :
Veuillez joindre, à votre Bulletin d'Inscription, un chèque de caution représentant 20% des frais
pédagogiques, soit 28 € par jour, à l'ordre de l'Agent Comptable de l'EPL de la Lozère.
Celui-ci ne sera encaissé qu'en cas de désistement sortant du cadre des CGV.
Modalités de paiement, dans le cas de la prise en charge financière :


Individuel Payant / Entreprise /OPCO, la totalité des frais pédagogiques se réglera sur place, à
l'issue du stage.



Vivea / CPF/ Conseil régional Occitanie, le montage financier doit être préparé et finalisé en
amont de la formation.

Afin de répondre au mieux à vos attentes, merci de répondre aux questions ci-dessous :
Quel est votre objectif principal pour cette formation ? ................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Quels produits souhaitez vous transformer ?................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Avez-vous une expérience personnelle ou professionnelle de la transformation ?.......................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Personne en situation de handicap ? Oui / Non
Si oui , souhaitez-vous être recontacté pour étudier les possibilités d'aménagement ? Oui / Non
CFPPA de Lozère – site de Florac
2 place de l'Ancienne Gare
48400 FLORAC Trois rivières
Tel : 04 66 65 65 62
cfppa.lozere@educagri.fr
https://www.epl-lozere.fr/
R3/Formulaire/Bulletin d'inscription stage court/Version0922

Informations pratiques


Quelques possibilités d'hébergement à proximité du centre :
Les structures collectives

Relais des Cévennes : 06 44 95 33 68
https://www.relaisdescevennes-florac.fr/

Les accueils individuels à la ferme ou en chambres
d'hôtes
Ferme de Salièges (Florac)

06 79 37 01 50

Les Tables de la Fontaine (Florac centre) 06 81 44 89 56

Bienvenue sous les toits (Florac centre)
Loz'aire naturelle (Florac) : 06 75 15 14 85
Chez Corinne (Florac centre)
https://www.lozere-tourisme.com/campingloz-aire-naturelle/gorges-du-tarn-causses/ Les 3 mésanges (Croupillac – Florac)
hpalar048fs00004
Ferme de la Borie (La Salle Prunet)

06 75 49 54 01
06 66 49 42 16
04 66 45 21 04
04 66 45 10 90

Gîtes du Haut Tarn (Bédouès)

04 66 45 18 86

Les chambres de Florence (Cocurès)

06 78 75 93 73

•

Quelques possibilités de restauration :
◦ Uniquement le midi et sur réservation, à l’Institut Agro – site de Florac (à 1km du CFPPA).
A contacter en amont du stage au 04 66 65 65 53.
◦ Il est aussi possible de pique-niquer dans l'enceinte du CFPPA. Une salle équipée d'un
réfrigérateur, four micro-ondes et d'une machine à café, est mise à disposition pour accueillir
nos stagiaires pendant leurs pauses.
◦ Les commerces Floracois (boulangerie, boucherie traiteur, restaurants...) du centre ville sont
à 400m du CFPPA.



Autres contacts et informations auprès de l'Office du Tourisme : 04 66 45 01 14
◦ https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com
◦ https://www.floractroisrivieres.fr/



Comment se rendre à Florac Trois Rivières en transports en commun :
◦ De Clermont-Ferrand : Clermont- Ferrand – Mende (liaison SNCF directe par autocar, trajet
2h55) :
https://www.sncf-connect.com/
Puis : Mende – Florac (liaison directe par autobus, trajet 1h) :
https://lozere.fr/sites/default/files/upload/horaires_ligne_mende_20151.pdf
◦ D'Alès (Gard) : Alès (gare routière) – Florac (liaison directe par autobus 251, trajet 1h10) :
https://liO.laregion.fr
https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/bus-ales-florac-mende
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