
                                             

MFR •206 avenue du Marensin 

PONTONX sur l’ADOUR 

FORMATIONS 
●4e / 3e de l’Enseignement Agricole 
●Bac Pro Services Aux Personnes et Aux 
Territoires 
●Bac Pro Commerce 
●BTS Management des Unités Commerciales 
●BPJEPS Loisirs Tous Publics 3-13ans 
●Titre Animateur en Gérontologie 
●Titre Professionnel Manager d’Univers 
Marchand 
●Bureau que PCIE 
●Forma ons à la demande des entreprises 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 EN GESTION LIBRE (Vous louez l’établissement comme un «
 
 Salle de restauration ……………………………………………………

(Comprenant vaisselle, plonge)

Avec cuisine en supplément ………………………
 Nuitée (par personne) en internat 
 Loft extérieur (par personne ….………………………………………………………………………..         15

(Pour les demandes particulières, demander un devis

 Foyer …………………………………………….………………………………………………………………...         100

Les locations sont disponibles en Forfait. Vous pouvez établir un devis auprès de la MFR. 

 

Clauses particulière en gestion libre 

o Une copie de l’assurance Responsabilité Civile du tiers loueur est demandée à l’entrée 
dans les locaux 

o L’utilisation de l’électroménager est autorisée, avec précaution. Tous les appareils 
doivent être rendus propres (Four, lave

o L’établissement doit être rendu propre et rangé. Dans le cas contraire, après inspection 
de la personne responsable, nous ferons intervenir notre personnel de nettoyage. 
 

 
 AUTRES PRESTATIONS POSSIBLES 

 
 Location de draps ……………………………………………………………………………………………  Sur
 WIFI ………………………………………………………………………………………………………………..  Sur devis 
 Cuisinier ………………………………………………………………………………………………………….  Sur devis
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(Vous louez l’établissement comme un « gîte »)

Salle de restauration ………………………………………………………………………………………
vaisselle, plonge) 

Avec cuisine en supplément ……………………………………………………………..……………
en internat …………………………………………………………………

Loft extérieur (par personne ….………………………………………………………………………..         15
demandes particulières, demander un devis)  

Foyer …………………………………………….………………………………………………………………...         100

Les locations sont disponibles en Forfait. Vous pouvez établir un devis auprès de la MFR. 

Clauses particulière en gestion libre  

ssurance Responsabilité Civile du tiers loueur est demandée à l’entrée 

L’utilisation de l’électroménager est autorisée, avec précaution. Tous les appareils 
doivent être rendus propres (Four, lave-vaisselle, piano, chambre froide, …)

lissement doit être rendu propre et rangé. Dans le cas contraire, après inspection 
de la personne responsable, nous ferons intervenir notre personnel de nettoyage. 

AUTRES PRESTATIONS POSSIBLES  

Location de draps ……………………………………………………………………………………………  Sur
WIFI ………………………………………………………………………………………………………………..  Sur devis 
Cuisinier ………………………………………………………………………………………………………….  Sur devis

TARIFS LOCATION MFR 

ETABLISSEMENT DE FORMATION PAR ALTERNANCE 

  

 
 
 
  

») 

…………………………………..        150€ 

……………..        200€  
…………………………………………………………………..         15€ 

Loft extérieur (par personne ….………………………………………………………………………..         15€ 

Foyer …………………………………………….………………………………………………………………...         100€ 

Les locations sont disponibles en Forfait. Vous pouvez établir un devis auprès de la MFR.  

ssurance Responsabilité Civile du tiers loueur est demandée à l’entrée 

L’utilisation de l’électroménager est autorisée, avec précaution. Tous les appareils 
vaisselle, piano, chambre froide, …)  

lissement doit être rendu propre et rangé. Dans le cas contraire, après inspection 
de la personne responsable, nous ferons intervenir notre personnel de nettoyage.  

Location de draps ……………………………………………………………………………………………  Sur devis 
WIFI ………………………………………………………………………………………………………………..  Sur devis  
Cuisinier ………………………………………………………………………………………………………….  Sur devis 


