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Formation « Évaluer un projet humanitaire » 
 

Informations pratiques 

1. Frais de formation 
Inscription à la formation « Évaluer un projet humanitaire »  

Tarif « Structure » : 870 € si inscription prise en charge par l’employeur ou par un autre 

organisme (par exemple : OPCA, Pôle Emploi, etc.) 

Tarif « Individuel » : 460 € si inscription à titre individuel sans prise en charge 

Le Groupe URD est un Centre de formation enregistré sous le n° 82 26 01542 26. 

2. Repas 
Le Centre de formation étant isolé du village et des commerces, les repas du midi et du soir sont 

préparés par des traiteurs avec des produits locaux et issus de l’agriculture biologique autant que 

possible. 

Un forfait de 104 € pour les repas du lundi soir au vendredi midi (soit 8 repas) est prévu dans le cadre 

de la formation, exception faite du mercredi midi consacré à la visite de Buis les Baronnies et de son 

marché provençal. Un restaurant sera réservé à Buis les Baronnies mais il n’est pas prévu dans le 

forfait de restauration et reste à votre charge. 

3. Transport 
Voici quelques informations concernant votre voyage jusqu’au Centre de formation du Groupe URD. 

Navette de la gare Avignon TGV au Centre de formation du Groupe URD 

Une navette est à disposition au départ de la gare d'Avignon TGV jusqu’au Centre de formation du 

Groupe URD aux horaires indiqués ci-dessous (durée du trajet : 1h30).  

Les horaires proposés ci-dessous sont indicatifs et peuvent être modifiés légèrement en fonction des 

horaires des trains en provenance de Paris. 

Navette entre la gare d’Avignon TGV et le Centre de formation du Groupe URD (horaires indicatifs) 

Aller Lun 26 octobre 2020  Retour Ven 30 octobre 2020 

Départ Avignon TGV 11:00 Départ Centre de Formation  14:00 

Arrivée Centre de Formation 12:30 Arrivée Avignon TGV  15:30 

 

Tarif aller-retour en navette par personne :  25 € / AR par personne 

Train de Paris, Marseille à la gare Avignon TGV 

Pour réserver votre voyage en train jusqu’à la gare d’Avignon TGV, veuillez consulter le site Internet de 

la SNCF : www.voyages-sncf.com 

Des trains (TGV) relient régulièrement Paris Gare de Lyon et la gare d’Avignon TGV et le voyage dure 

environ 3h. Il est également possible de prendre un train (TGV) directement de Paris Aéroport Roissy 

Charles-de-Gaulle jusqu'à la gare d’Avignon TGV. 
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Important : Nous vous remercions de coordonner votre arrivée à la gare d’Avignon TGV le lundi matin 

et votre retour à partir de la gare d’Avignon TGV le vendredi après-midi avec les horaires de la navette 

indiquées ci-dessus. 

 

Exemple de réservation d’aller-retour Paris – gare d’Avignon TGV (horaires indicatifs) 

Aller Lun 26 octobre 2020  Retour Ven 30 octobre 2020 

Départ Paris Gare de Lyon 08:02 Départ Avignon TGV 16:30 

Arrivée Avignon TGV 10:46 Arrivée Paris Gare de Lyon 19:18 

 

Co-voiturage jusqu’au Centre de formation du Groupe URD ou à la gare d’Avignon TGV 

Merci de nous signaler dans le formulaire d’inscription si vous voyagez jusqu’au Centre de formation 

en voiture et si vous acceptez d’amener d’autres participants à la formation en covoiturage. 

4. Hébergement 
Les possibilités d’hébergement proposées sont sur deux sites détaillés ci-dessous : 

Le gîte La Fontaine des Marins est situé dans les locaux du Centre de formation du Groupe URD 

Le gîte la Fontaine des Marins, le siège du Groupe URD et son Centre de formation se trouvent à une 

altitude de 800m dans un milieu rural et montagneux de la Drôme provençale. Le gîte est composé de 

huit chambres de « confort simple », de salles de douche, d’un salon, d’une salle à manger et d’une 

terrasse. Les draps sont fournis mais nous vous invitons à apporter votre serviette de toilette. Les 

bâtiments sont équipés de toilettes sèches et « classiques ».  

Vous pouvez choisir une des deux options ci-dessous : 

• 5 chambres individuelles (dans la limite des places disponibles) 

• 3 chambres partagées (2 ou 3 personnes) 

Le gîte les Arnauds (Plaisians) située à 3 km du Centre de formation du Groupe URD  

Le gîte les Arnauds propose des chambres individuelles « privilège » dans son gîte à la ferme : 

• 3 chambres individuelles 

Les gîtes La Clue (Plaisians) située à 3 km du Centre de formation du Groupe URD  

La Clue propose des chambres individuelles « privilège » dans plusieurs gîtes dans le vieux village :  

• 14 chambres individuelles 

 

Si vous réservez une chambre au gîte Les Arnauds ou La Clue, une navette vous transportera de votre 

gîte jusqu’au Centre de formation du Groupe URD tous les matins vers 08:15 et vous ramènera tous 

les soirs vers 22:00. Tous les repas sont servis dans les locaux du Groupe URD. 
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5. Couts détaillés et forfaits 
 

 

 

 

  

Coûts

Tarif "Structure" Tarif "Individuel"

870 € 460 €

Restauration 104 €

AR Navette 25 €

chambre individuelle au gite 

les Arnauds ou La Clue

chambre individuelle au gite la 

Fontaine

chambre partagée au gîte la 

Fontaine

200 € 104 € 84 €

Tarif "Structure" Tarif "Individuel"

974 € 564 €

B) Frais de formation + repas + hébergement (sans navette)

1 174 € 764 €

1 078 € 668 €

1 058 € 648 €

C) Frais de formation + repas + hébergement + navette

1 199 € 789 €

1 103 € 693 €

1 083 € 673 €

Frais de formation

Repas

Navette

Hébergement

A) Frais de formation + repas

Forfaits

- chambre partagée au gîte la Fontaine

- chambre individuelle au gite les Arnauds ou la Clue

- chambre individuelle au gîte la Fontaine

- chambre partagée au gîte la Fontaine

- chambre individuelle au gite les Arnauds ou la Clue

- chambre individuelle au gîte la Fontaine
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6. Paiement et facturation 
Vous trouverez ci-dessous les différents moyens de paiement. Veuillez noter que notre Centre de 

formation n’est pas équipé d’une machine pour carte bleue. 

Virement bancaire Coordonnées bancaires du Groupe URD 

Établissement Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

Agence Buis les Baronnies 

Adresse 17 Boulevard Aristide Briand, 26170 Buis-Les-Baronnies 

Tél +33 (0)4 75 28 90 36 

N° de compte 13906 00123 85002515607 20 

IBAN FR76 1390 6001 2385 0025 1560 720 

SWIFT/ BIC AGRIFRPP839 

 Tous les frais bancaires seront pris à la charge du participant. 

Chèque Envoyez un chèque à l'ordre de "Groupe URD" par courrier à l’adresse 

Groupe URD, La Fontaine des Marins, 26170 PLAISIANS, France. 

Paypal Effectuez un transfert d’argent sur le site www.paypal.com. L’identifiant du 

Groupe URD est administration@urd.org 
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