INFORMATIONS PRATIQUES RELATIVES A VOTRE SEJOUR
A CERAN | CHATEAU DE FILLERVAL
LIEU DE FORMATION
CHATEAU DE FILLERVAL CHATEAUFORM’ – Rue du Lavoir, 60250 Thury-sous-Clermont, FRANCE
Tél. : +33 1 46 67 33 22
E-mail contact CERAN : paris@ceran.com

DOCUMENTS IMPORTANTS
Avant votre séjour, si nécessaire, faites les démarches pour l’obtention d’un passeport et/ou visa. Vérifiez
également que vous disposez bien d’une assurance maladie. Pour les résidents des pays de l’U.E. et de la
Suisse, pensez à vous munir de la carte d’assurance maladie européenne.
TRANSPORT
Si vous avez réservé un transport lors de votre inscription ou si vous souhaitez en réserver un maintenant,
veuillez compléter la partie du document ci-après intitulée « Réservation de transport ».
En cas de changement de dernière minute concernant votre transport, merci de nous contacter par téléphone
au numéro ci-dessus.
ARRIVEE
Nous vous attendons le premier jour de votre formation entre 9h00 et 10h00.
En cas d’arrivée en dehors des heures prévues, veuillez nous prévenir au numéro de téléphone ci-dessus afin
que nous puissions organiser au mieux votre accueil.
DEPART
Le programme pédagogique se termine le dernier jour de votre formation à 17h30.
Vous pouvez, moyennant un supplément de prix et selon les disponibilités, réserver une chambre avec petit
déjeuner pour les nuits avant ou après votre formation.
REPAS
Le centre propose une cuisine adaptée à un public international et peut prendre en compte vos demandes
d’ordre médical (ex. : allergies alimentaires) ou vos choix philosophiques.
Si vous présentez des allergies alimentaires et/ou si vous suivez un régime particulier, veuillez compléter la
et/ou les rubriques correspondantes (« Régime alimentaire », « Allergies alimentaires ») du document ci-après.
TABAC
Conformément à la législation, il est interdit de fumer dans les bâtiments.
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MATERIEL PEDAGOGIQUE
Nous vous suggérons d'emporter vos dictionnaires, tablette, ordinateur portable et de la documentation
(documents, rapports, exposés, etc.) concernant votre profession, votre société et les sujets que vous
souhaitez traiter.
A votre arrivée, vous recevrez un Welcome Pack (matériel pédagogique).
TENUE VESTIMENTAIRE ET FORMULE TOUT COMPRIS
Nos stagiaires choisissent en général une tenue décontractée pour leur séjour.
FORMULE TOUT COMPRIS
Tout est compris pendant votre séjour :
Votre hébergement sur place
 Votre logement est prévu en chambre simple ou à deux lits, dans un cadre chaleureux.
Vos moments gourmands
 Les 3 repas (petit-déjeuner, déjeuner et diner) accompagnés de vins et eaux minéral.
Les moments de respiration entre deux sessions de formation : casse-croûte, gouter et apéritif.
 Les boissons tout au long de la journée : jus, soft drink, café, thé, tisane, chocolat chaud…
 La liberté de se servir en bières et spiritueux jusqu’à 2 heures du matin.
Vos moments de détente
 En extérieur : tennis, VTT, vélos, ping-pong, badminton, volley-ball, football.
 En intérieur : salle de fitness, piscine chauffée, billard, baby-foot, fléchettes, poker, instruments de
musique, jeux de société, mini-golf.

LINGE
Le linge de lit et de toilette est fourni par le centre.
Un fer et une table à repasser sont à votre disposition dans le centre.
Si vous le désirez, un service payant de nettoyage de votre linge peut être assuré par une blanchisserie de la
région. Adressez-vous à l’accueil du centre pour organiser ce service.
OBJETS DE VALEUR
La direction du centre décline toute responsabilité en cas de disparition d’argent et/ou d’objets personnels dans
les chambres ou dans toute autre pièce du centre.
Au plaisir de vous accueillir à CERAN

| CHATEAU DE FILLERVAL
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