
FRAIS DE SÉ'OUR

Le plafond de prise en charge des frais de séjour correspond désorrnais
au tarif négocié avec fhôtet (cf. tiste des hôtels) plus [e prix d'un repas seul"
à savoir 25 €-

l-e plafond de'160 € (nuiÉe + petit-déjeuner + tæ(e de séjour + dîner) restera
en vigueur dans Le cas du choix d'un hôtel ne figurant pas sur notre liste"
Le remboursement ne sera possibte guq sur présentation deiustificatifs
originaux. Pour fhébergement et/ou ta restauration, une facture dernandée
à fhôtet eUou au restaurant, sur papier à en-tête originat est acceptée
par les services de contrôle.

Pour toute information complémentaire ou demande justifiée de déro§ationn
contactez-nous avant üe sta§e.

Une note de frais vous sera remise au cours du stage- La rernplir, l'envoyer
au CFS et y joindre les pièces justificatives ori§inales {dél,ai d'envoi :

maximum trois semaines apràs te sta§e). lJémargement de k tiste des
participants atlestera de votre présence.

Le règlement da vos frais vous sera envoyé par te{tre-chèque soq.rs trois semaines
environ, à réception de vo.tre note de frais. 11 ne prendra pas en compte
tes éventuets dépassements oceasionnés par le non-respect des règtes
énumérées ci-dessus.

Austin's St Lazare Hôtet
{pour info, 145 € ttclnuitée)
Té{.. : 01 4A 74 48 Tt
Fax: û'l 48 74 39 79
26 rue d'Amsterdam - 750O9 Paris
Métro : Saint-Lazare

Hôtet de Genève
(pour info, 130,88 € ttc/nuitée)
Té1. : O"l 48 74 33 99
Fax: O1 40 16 96 46
36 rue de Londres - 75OO9 Faris
Métro : Saint Lazare

Hôtel Atexandrine Opéra
(pour info, 126,88 € ttc/nuitée)
Tét.; O1 43 A7 6221
Fax : O'1 44 70 91 05
1O rue de Moscou - 75008 Paris
Métro : Europe

Ouest Hôtet
(pour info, 130,88 € ttc/nuitée)
TéL : 01 43 A7 57 49
Fax : 01 43 87 SO 27
3 rue du Rocher - 75O§8 Paris
Métro : Saint-Lazare

llôtel Le Cardinal
(pour info, 122 € ttc/nuitée)
Té1. : O1 40 16 30 OO

Fax: O1 40 16 30 30
3 rue du Cardinal Mercier - 75OO9 Paris
Métro : Liège ou Ptace de Clichy

]lôteldu ThrÉâte
{pour info, 12O € ttc/nuitée)
TéL : O1 43 A7 21 48
Fax: O'l 42 93 59 39
5 rue de Cheroy - 75917 Paris
Métro: Villiers ou Rome

Hôtet Belleirue
(pour info, 1O5 € tic/nuitée)
TéL : 01 43 87 50 68
Fax: O1 4470 §1 47
46 rue Pasquier - 75OO8 Paris
Métro : Gare §ar'nt-Lazare

HôtetAstoda
{pour infiq 130 € th/nui$e c}rambre sirnple
et150 € ttc/nuitée charnbre twin et
double)
TéL : O1-42.33.63.53
Mai[ : hotelastoria@astotelcom
42 rue de Moscou - 75O08 Paris
Métro : filorne ou Êurope

GenantÈs
(pour info, 12O € La nuitée)
Té1.: Ol 43 A7 557/
19 rue de Berne - 750O8 Paris
Métro: Rome

ATTENTION:

La nuitée précédant [e
1o jour du stagie peut
être prise en chargie
sur domande écrite
vatabtement justifiée.
Les hébe4lements
sont uniquement
pos§ibles pour les
provinciaux. Les
Franciliens doivent
rentrer chez eux le
soir du 1"" jour de
staÉe,

ATTENTION:
Ges prix préférentiels
étant exetusivement
résenrés au GFS,
pour ['accueit des
stagliaires, il vous sera
demandé de fournir
votre convocation
ainsi que [e
proglramme du sta$e à
la réception de t'hôtet.

N'hésitez pas à visiter
les sites comparatifs
sur lnternet

LISTE DE§ HOTETS

Contactez ces hôtels de La part du CFS ou de [a CFE-CGC. Pour éviter tout désagrément, faites-vous confir-
mer leurs tarifs préférentiels. Vous pouvez vous rendre à pied de chacun de ces hôtels à La Confédération
(tieu des stages). Merci de vous munir de urtre convocation et du prog ramme qui pourront vous être réctamés
par la réception de lihôtel
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