Bienvenue au CFIS
La réception est située dans le bâtiment A. Ses horaires d’ouvertures sont les
suivants :
Lu–Je
07 h 15–17 h 30
Ve
07 h 15–16 h 00
Le CFIS est équipé d’un réseau wifi public en libre accès de Swisscom Mobile. Vous
recevrez un code d’accès par SMS gratuit.
Le Restaurant Intermezzo (self-service) est ouvert tous les jours dès 06 h 30.
Si vous ne souhaitez pas prendre un repas, veuillez l’annoncer la veille à la
réception.
Le bar ouvre en général à 17 h 00
Veuillez libérer votre chambre à 08 h 00 au plus tard le jour de votre départ. Prière
de vous annoncer à la réception si vous souhaitez y laisser vos bagages ce jour-là.
Nous n’assumons aucune responsabilité concernant les bagages déposés.

Il est interdit de fumer dans les locaux du CFIS.
Des cendriers sont disponibles en nombre suffisant à l’extérieur.
On trouvera un téléphone de secours (0117 police, 0118 pompiers, 0144 premiers
secours) à l’entrée de chaque bâtiment d’hébergement.
Un défibrillateur est à disposition à l’entrée de chaque bâtiment d’hébergement
et de chaque bâtiment de cours.
Les sorties de secours sont signalisées.
Vous pouvez utiliser gratuitement la salle de sport située au 1er sous-sol du
bâtiment B. Vous pouvez également pratiquer le tennis de table, le baby-foot, le
billard ou le jeu de fléchettes au CFIS. À l’extérieur, vous trouverez un terrain de
sport avec un revêtement en dur et un terrain de beach-volley.
N’hésitez pas non plus à vous servir de nos VTT, vélos de ville et vélos électriques.
On vous remettra les clés des vélos, des casques, des bâtons de randonnée et
autres équipements de sport à la réception.

Nous vous souhaitons un agréable séjour au CFIS
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