A/ Accueil :
Vous allez intégrer l’organisme de formation du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Yonne.
Ce livret a pour objet de vous aider à préparer votre arrivée avant le début de la formation
et de veiller à la bonne préparation technique de la formation.
Les locaux du CDOS 89 sont ouverts à partir de 9 heures. Votre formation est susceptible de
débuter avant cet horaire. Si tel était le cas les modalités d’accès à nos locaux seront
spécifiées dans votre convocation.

B/ Contact :
cdos89@orange.fr—03 86 52 09 92

C/ Lieu de la formation :
NB : Si la formation a lieu hors de nos locaux nous vous tiendrons informé, dans la
convocation, de l’adresse exacte et des différents moyens d’accès.

ADRESSE :
Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Yonne
Maison Départementale des Sports
10 Avenue du 4ème Régiment d’Infanterie
89000 Auxerre
Tél : 03 86 52 09 92
Mail : cdos89@orange.fr

D/ ACCES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
NB : Nous vous invitons à contacter dès votre inscription le référent handicap afin d’adapter
les conditions d’accueil et la formation avant votre arrivée.
Accès :
Une place de stationnement est disponible à quelques mètres de l’entrée de nos locaux.
Un ascenseur est disponible pour accéder à la salle.
Les sanitaires sont accessibles.
F/ Restauration et hébergement :
Sauf indications contraires les repas et l’hébergement ne sont pas pris en charge par notre
organisme de formation. La restauration n’est pas autorisée sur place.
Des boulangeries, des snacks, des fast-foods et des restaurants sont disponibles à moins de
5 minutes en voiture.
Pour l’hébergement, nous vous conseillons de contacter Yonne Réservation : 03 86 72 92
10.
G/ Règlement intérieur :
Pendant toute la durée de la formation vous avez l’obligation de respecter le règlement
intérieur de notre organisme de formation. Vous pouvez le consulter également dans nos
locaux ou sur notre site internet.

