
Formation ATTF du 1er décembre 2017

Démultiplier les énergies pour une optimisation de notre patrimoine

INFOS PRATIQUES
Lieu : Salle Condorcet - 2 avenue antoine PINAY - 42400 SAINT-CHAMOND

Horaires :  08:45 : Accueil
 09:00 à 12:00 : Formation
 12:15 à 13:15 : Déjeuner
 13:30 à 16:30 : Formation

Inscriptions : Les bulletins d’inscriptions doivent être retournés avant le 20 novembre 2017 à :
Florent BASSET - 3 chemin des Planches - 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

 @ : basset.florent@saint-chamond.fr
Tél : 06 33 51 52 62

 Les frais de restauration (entrée, plat, dessert, ¼ de vin, café au prix de 15 €) sont à la
charge des participants. Les personnes souhaitant s’inscrire au déjeuner devront le
préciser sur la fiche d’inscription.

Attestations de formation :

Les attestations de formations sont délivrées après la formation par voie électronique.
Veillez à indiquer de façon lisible une adresse électronique valide sur votre bulletin
d’inscription.

Plan d’accès :

Pour accéder au lieu de formation :

➢ En voiture depuis Lyon

o Prendre A47 direction St Etienne

o Sortie n°14 « St Chamond Centre / Parc du Pilat »

o Suivre la RD 288 tout droit jusqu’au 4ème feu.

o Prendre à gauche direction Hotel de Ville / Gare SNCF

o Suivre la direction « hôtel de Ville » indiquée à chaque carrefour

o Au 3ème feu, (après la poste), prenez à droite la salle condorcet se trouve à 200m
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➢ En voiture depuis Saint-Etienne

o Prendre A47 direction Lyon

o Sortie n°16 « St Chamond Centre / L’Horme/ Fonsala »

o Au rond point, prendre la 2ème sortie direction « Centre ville »

o Suivre tout droit jusqu’au 4ème feu. La salle Condorcet est alors indiquée sur la gauche.
Elle se trouve à 200m

➢    En train

o Ligne St Etienne Lyon (1 train toutes les ½ heures environ).

o Arrêt St Chamond

o En sortant de la gare, traverser l’esplanade pour rejoindre l’avenue de la Libération

o Remonter l’avenue de la Libération sur 250 m

o Au carrefour prendre l’Avenue Antoine Pinay qui descend sur la droite, la salle Condorcet
est alors indiquée. Elle se trouve à 200m




