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ADRESSE
ALYNEA – 48 Rue Roger Salengro – 69700 GIVORS

PRESENTATION DES LOCAUX
Situés dans à proximité directe du centre-ville de Givors, cet espace de formation bénéficie de salles de tailles
variées, de bureaux et d’un espace d’attente. Tous les espaces se situent en rez-de-chaussée et sont
accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite ; répondant aux exigences de la Loi de 2005 en
faveur de l’accès des personnes handicapées.
Salles de formation

3 salles d’une capacité de 8 à 16 personnes

Bureaux individuels

3 bureaux d’une capacité de 2 à 3 personnes

Autres espaces

Espace attente et convivialité, cuisine équipée
•
•
•
•
•

Matériel à disposition

Ordinateurs : 10
Tablettes numériques : mises à disposition au besoin
Tableau et/ou paperboard : 3
Photocopieur ou imprimante multifonction : 1
Enceintes : 1

Connexion internet

☒ Ethernet

Accessibilité PMR

☒ Oui

☒ WiFi
☐ Non

☐ Boîtier 4G
☐ Partielle (nous consulter)

SERVICES PROPOSES SUR SITE OU A PROXIMITE
•
•
•
•
•

Transport

Transports en commun : Bus 80 et 81 (arrêt Salengro) à proximité
directe
SNCF : Gare de Givors centre à 500m
Vélo’v : pas d’offre sur Givors
Véhicules : accès l’autoroute A47 pour par le réseau secondaire
Stationnement : payant à proximité directe ; places de stationnement
gratuites à 200m

Restauration

Equipements sur site : réfrigérateur, bouilloire, cafetière, évier, micro-ondes,
cuisine équipée
Services à proximité directe : sandwicherie, commerces alimentaires et
commerces de proximité à proximité directe
Mesures sanitaires spécifiques : l’accès aux espaces de restauration au sein
des locaux peut être restreinte en période sanitaire afin d’assurer la sécurité
des usagers et la distanciation sociale.

Hébergement

Pas d’hébergement sur site, le parc hôtelier privatif doit être sollicité au besoin

Autres services à proximité

Les locaux sont situés au cœur de la ville de Givors qui dispose d’une offre de
services variée (achat, accès au soin, accès aux droits)
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