
 

 
 
 

 

Note explicative 2020-2021 

Mode de fonctionnement de la restauration et de 
l’hébergement à l’attention du stagiaire 

Le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes – site de Vallon-Pont-d’Arc vous offre des services 
d’hébergement et de restauration. Lorsque votre inscription à une formation est définitive, vous 
recevrez via votre espace personnel un formulaire de réservation d’hébergement et 
restauration.  
 
Dans le contexte actuel lié aux mesures sanitaires (COVID-19) et aux travaux de réhabilitation 
des logements sur le site de Vallon-Pont-d’Arc, la capacité d’hébergement est limitée à 22 
personnes (chambres individuelles ou collectives). 
 

Rappel du règlement intérieur 
Extrait règlement intérieur spécifique au stagiaire en formation, mise à jour au 30 avril 2020 

 
Article 116.  
Sur le site de Vallon-Pont-d’Arc, pour des raisons d’intendance et d’organisation pédagogique, 
tous les stagiaires en formation professionnelle sont soumis au régime de la demi-pension 
(déjeuner 7,60 €). 
 
Article 117.  
Lors de stages organisés à l’extérieur du site de Vallon-Pont-d’Arc : le stagiaire doit se 
conformer aux modalités d’hébergement organisées par le coordonnateur de formation. 
Cela peut se traduire par une obligation d’hébergement dans une structure d’accueil identifiée. 
 
 
 
Réservation d’une chambre au CREPS  
 
La réservation d’un hébergement sur le site de Vallon-Pont-d’Arc, induit automatiquement un 
régime en pension complète (selon votre calendrier de formation).  
 
Pour bénéficier de cette offre, vous devrez renseigner le formulaire de réservation 
d’hébergement et restauration et le renvoyer à accueil-vallon@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr 
15 jours avant le début de votre formation.  
 
Si vous souhaitez arriver la veille de votre séjour ou le prolonger, veuillez prévenir le 
mercredi de la semaine précédente par téléphone au 04 75 88 15 10 ou courriel. 
 
Lorsque le quota est atteint, les agents de l’accueil se chargent de vous réserver un 
hébergement à l’extérieur du CREPS selon les disponibilités de nos partenaires. La formule 
hébergement reste aux mêmes tarifs. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Réservation chez un hôte 
 
Un listing d’hébergements non-exhaustif près de Vallon-Pont-d’Arc est accessible depuis le site 
internet : creps-rhonealpes.sports.gouv.fr 
La réservation doit être effectuée par vos soins.  
 
 
 
Formules  
sous réserves de disponibilités 

 
 
 

Formule demi-pension 7,60 € / repas Obligatoire 
Formule midi & soir 
(sans nuitée) 15,20 € / jour Option 

   
Formule pension complète  
(Petit déjeuner + déjeuner + diner + hébergement) 

FORMATION 
2 JOURS 

FORMATION 
3 JOURS 

FORMATION 
4 JOURS 

FORMATION 
5 JOURS 

1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 
43 € 74 € 105 € 115 € 

Option Option Option Option 


