
LIVRET D’ACCUEIL 

STAGIAIRES



BIENVENUE

 L’équipe de Formatic centre vous souhaite la bienvenue !

 Vous trouverez dans ce livret d’accueil toutes les informations utiles pour le

bon déroulement de votre formation.

 Vous pourrez retrouver toutes ces informations, le règlement intérieur et les

conditions générales de vente sur notre site internet www.formatic-centre.fr

 Contact :

02 47 44 80 44 contact@formatic.fr

www.formatic-centre.fr

http://www.formatic-centre.fr/
mailto:www.formatic-centre.fr
http://www.formatic-centre.fr/
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ACCES AUX LOCAUX

► L’entièreté de votre formation se déroulera dans les

locaux de Formatic Centre situés au :

6 rue des Granges Galand à Saint-Avertin

Vous avez la possibilité de vous garer sur le parking de

Formatic pouvant accueillir une vingtaine de voitures

Accès bus

Ligne 19 ou 10 arrêt Granges Galand à 2 

minutes à pied / Ligne à 5 minutes à pied

3 arrêt L’Essart 

Accès train

Gare de Saint-Pierre des Corps à 5 

minutes en taxi



ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION

DE HANDICAP

 Si vous êtes en situation de handicap merci de le signaler à Formatic Centre 

avant le début de votre formation afin que nous puissions prendre toutes les 

mesures nécessaires pour vous accueillir au mieux.

 Référent handicap : Laurent Marais – 02 47 44 80 44 –

laurent.marais@formatic.fr



ORGANISATION ET RESTAURATION

 Les horaires de formation sont classiquement de 9H à 12H30 et de 13H30 à

17H.

 Les pauses :

 Une collation avec thé, café et biscuits vous sera proposée lors de vos journées de

formation.

 Restauration :

 Pour vos repas, vous trouverez plusieurs points de restauration à proximité dont :

La Brasserie 24 au 24 rue des Granges Galand, Wok Asie au 20 avenue des Fontaines

et La Fournée de Marie au 14 avenue du Lac.



HEBERGEMENT

 Pour vos formations de plusieurs journées éloignées de votre domicile nous vous proposons 

une liste d’hébergement se trouvant à proximité :

 Hôtel B&B à 5/10 minutes à pied au 8 rue du Pont de l’Arche, 37550 Saint-Avertin.

Téléphone : 08 92 78 81 03

 The Original Access, Hôtel Ambacia à 3 minutes à pied au 22 rue de la Tuilerie, 37550 Saint-Avertin

Téléphone : 02 47 27 71 17

 Hôtel Le Faisan à 5/10 minutes à pied au 7 rue de Larçay, 37550 Saint-Avertin

Téléphone : 02 47 27 02 08



REGLEMENT INTERIEUR



REGLEMENT INTERIEUR (2)


