
Local n° 1 

 
 

DREUX 
 

Adresse : Pépinière d’entreprises, 3 rue Henry Potez 28100 DREUX 

Code postal : 28100 Commune : DREUX 

Téléphone : 02.54.73.68.68 Télécopie : 02.54.73.68.69 Courriel : info@ismer.fr 

 

 

Moyens d’accès au local (transport en commun, parking disponible,...) 

Local n° 1 

Moyens d’accès par des transports en commun : 

 Présence de transports en commun permettant l’accès au local 
 

         Oui                           Non                                  
 

 Types de transport(s) en commun et distance en mètres entre la (les) station(s) de transports en 
commun la (les) plus proche(s) du local 

 

- Métro / Trams             Non                     Oui                   , à        mètres 
Si oui, le candidat précise également les lignes desservies par cette station 
             
     
 

- Bus / Cars                  Non                     Oui                    , à 20   mètres 
Si oui, le candidat précise également les lignes desservies par cette station 
Ligne 1 LIVRAINDIERES Arrêt Henri POTEZ 
 

- Trains                        Non                     Oui                    , à 700   mètres 
 

- Autres (à préciser)    Non                      Oui                       
 

  



Facilités de parking : 
 
 

 Proximité d’un parking gratuit à proximité du local 
 

         Oui                           Non                                  
 

 Types de parking et distance en mètres entre le(s) parking(s) gratuit(s) et le local 
 

- Parking privé de l’organisme       Non                     Oui                   , à    0 m    
mètres 
(pouvant accueillir les véhicules personnels des bénéficiaires) 
- Parking public gratuit                  Non                     Oui                    , à 10      mètres 
 

- Dans la rue                                 Non                     Oui                    , à 50   mètres 
 

 Distance en mètres entre le parking payant le plus proche(s) et le local 
 

Conditions d’accueil (amplitude horaire et jours d’ouverture) 

Jours et horaires de réception du public :  
 

JOURS Jours d’Ouverture Ouverture en continu Amplitude Horaire d’Ouverture 

LUNDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

MARDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

MERCREDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

S Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

JEUDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

VENDREDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

 

  



 

Local n° 2 
 

LUISANT 

Adresse : Maison de l’Artisanat 8 rue Gutenberg 

Code postal : 28600 Commune : LUISANT 

Téléphone : 02.54.73.68.68 Télécopie : 02.54.73.68-69 Courriel : info@ismer.fr 

 

L’un des deux bureaux de Luisant 

Des salles de formation – un grand parking – un accès facile 

 



 

Conditions d’accueil (amplitude horaire et jours d’ouverture) 

 

Jours et horaires de réception du public : Tableau ci-dessous à compléter par le candidat 
 

JOURS Jours d’Ouverture Ouverture en continu Amplitude Horaire d’Ouverture 

LUNDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

MARDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

MERCREDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

JEUDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

VENDREDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

 

  

Moyens d’accès au local (transport en commun, parking disponible,...) 

Local n° 2 

Moyens d’accès par des transports en commun : 

 Présence de transports en commun permettant l’accès au local 
 

         Oui                           Non                                  
 

 Types de transport(s) en commun et distance en mètres entre la (les) station(s) de transports en 
commun la (les) plus proche(s) du local 

 

- Métro / Trams             Non                     Oui                   , à        mètres 
Si oui, le candidat précise également les lignes desservies par cette station 
             
     
 

- Bus / Cars                  Non                     Oui                    , à 20   mètres 
Si oui, le candidat précise également les lignes desservies par cette station 
Ligne 10 de Fosse Blanche (Luisant) à Rechèvres (nord de Chartres) - correspondance pour ligne 3 Centre 
ville de Chartres 
 

- Trains                        Non                     Oui                     , à 2 900   mètres 
 

- Autres (à préciser)    Non                      Oui                       
 

Facilités de parking : 
 

 Proximité d’un parking gratuit à proximité du local 
 

         Oui                           Non                                  
 

 Types de parking et distance en mètres entre le(s) parking(s) gratuit(s) et le local 
 

- Parking privé de l’organisme       Non                     Oui                   , à 0   mètre 
(pouvant accueillir les véhicules personnels des bénéficiaires) 
- Parking public gratuit                  Non                     Oui                    , à        
mètres 
 

- Dans la rue                                 Non                     Oui                    , à 10   mètres 
 

 Distance en mètres entre le parking payant le plus proche(s) et le local 
 

 
 



Local n° 3 

 

CHATEAUDUN  
 

Adresse : 11 rue de la Madeleine  

Code postal : 28200 Commune : Châteaudun 

Téléphone : 02.54.73.68.68 Télécopie : 02.54.73.68.69 Courriel : info@ismer.fr 

 

 

Moyens d’accès au local (transport en commun, parking disponible...) 

Moyens d’accès par des transports en commun : 

 Présence de transports en commun permettant l’accès au local 
 

         Oui                           Non                                  
 

 Types de transport(s) en commun et distance en mètres entre la (les) station(s) de transports en 
commun la (les) plus proche(s) du local 

 

- Métro / Trams             Non                     Oui                   , à        mètres 
Si oui, le candidat précise également les lignes desservies par cette station 
              
 

- Bus / Cars                  Non                     Oui                    , à 200   mètres 
Si oui, le candidat précise également les lignes desservies par cette station 
C’Bus (gratuit) 
 

- Trains                        Non                     Oui                    , à 600   mètres 
 

- Autres (à préciser)    Non                      Oui                      

 

  



 

Facilités de parking : 
 
 

 Proximité d’un parking gratuit à proximité du local 
 

         Oui                           Non                                  
 

 Types de parking et distance en mètres entre le(s) parking(s) gratuit(s) et le local 
 

- Parking privé de l’organisme       Non                      Oui                    , à   mètre 
(pouvant accueillir les véhicules personnels des bénéficiaires) 
- Parking public gratuit                  Non                      Oui                    , à 50 mètres  
 

- Dans la rue                                 Non                     Oui                    , à 0   mètres 
 

 

 

Conditions d’accueil (amplitude horaire et jours d’ouverture) 
 

 

Le local est situé au 11 rue de la Madeleine à Châteaudun. L’accueil BGE ISMER est ouvert du lundi au 
vendredi inclus. 

Jours et horaires de réception du public :  
 

JOURS Jours d’Ouverture Ouverture en continu Amplitude Horaire d’Ouverture 

LUNDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

MARDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

MERCREDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

S Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

JEUDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

VENDREDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

 

 

 

 

  



Local n° 4 

 

NOGENT LE ROTROU 
 

Adresse : La Parentelle, 25 rue de la Borde 
 

Code postal : 28100 Commune : NOGENT LE ROTROU 

Téléphone : 02.54.73.68.68 Télécopie : 02.54.73.68.69 Courriel : info@ismer.fr 

 

 

Moyens d’accès au local (transport en commun, parking disponible,...) 

Local n° 4 

Moyens d’accès par des transports en commun : 

 Présence de transports en commun permettant l’accès au local 
 

         Oui                           Non                                  
 

 Types de transport(s) en commun et distance en mètres entre la (les) station(s) de transports en 
commun la (les) plus proche(s) du local 

 

- Métro / Trams             Non                     Oui                    
Si oui, le candidat précise également les lignes desservies par cette station 
             
     
 

- Bus / Cars                  Non                     Oui                     
 

- Trains                        Non                     Oui                   
 

- Autres (à préciser)    Non                     Oui                      
 

Facilités de parking : 
 

 Proximité d’un parking gratuit à proximité du local 
 

         Oui                           Non                                  
 

 Types de parking et distance en mètres entre le(s) parking(s) gratuit(s) et le local 
 

- Parking privé de l’organisme       Non                      Oui                      
(pouvant accueillir les véhicules personnels des bénéficiaires) 
- Parking public gratuit                  Non                      Oui                     
 

- Dans la rue                                 Non                     Oui                     

Conditions d’accueil (amplitude horaire et jours d’ouverture) 

Jours et horaires de réception du public :  
 

JOURS Jours d’Ouverture Ouverture en continu Amplitude Horaire d’Ouverture 

LUNDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

MARDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

MERCREDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

S Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

JEUDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

VENDREDI 
Oui          
Non         

Oui          
Non         

Si non, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

 


