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1- ACCES A VOTRE PLATEFORME CYTRIC

Comment accéder à mon profil voyageur dans CYTRIC ?

Vous vous connectez sous l’URL : https://amadeus.cytric.net/ama-Globeo-UNIHA

Vous renseignez votre identifiant qui respecte la nomenclature : NOM.PRENOM (En majuscules, sans

espaces).

Vous renseignez ensuite votre mot de passe personnel.

Je ne reçois pas le mail lorsque je clique sur MOT DE PASSE OUBLIE :

Vous ne réceptionnez pas de mail lorsque vous demandez à réinitialiser votre mot de passe : Cela est

du à votre système de sécurité informatique interne.

Votre DSI doit autoriser la réception des mails provenant de uniha@globeotravel.fr,

uniha.congesbonifies@globeotravel.fr et team.java@globeopremium.fr

Afin de vous attribuer un mot de passe PROVISOIRE, merci de contacter l’administrateur de votre

établissement qui a l’habilitation pour vous attribuer un mot de passe PROVISOIRE.

La liste des administrateurs par établissement : Merci de vous référer au document LISTE

ADMINISTRATEURS dans l’onglet

Lorsque je me connecte à mon accès CYTRIC, l’affichage est en ANGLAIS, comment le
modifier ?

https://amadeus.cytric.net/ama-Globeo-UNIHA
mailto:uniha@globeotravel.fr
mailto:uniha.congesbonifies@globeotravel.fr
mailto:team.java@globeopremium.fr


Vous avez la possibilité de modifier la LANGUE soit en cliquant sur FRANÇAIS sur la page de

connexion.

Ou dans votre profil voyageur : PREFERENCES PERSONNELLES

Mon compte est verrouillé ! Comment dois-je procéder ?

Afin de vous débloquer votre compte, merci de contacter l’administrateur de votre établissement qui

a l’habilitation pour vous le déverrouiller.



La liste des administrateurs par établissement : Merci de vous référer au document LISTE

ADMINISTRATEURS dans l’onglet

2 – PROFIL VOYAGEUR

Je suis un chargé de voyage et je souhaite modifier une donnée personnelle d’un de mes
collaborateurs :

Merci de vous référer au document CYTRIC UNIHA MISE A JOUR DE VOTRE PROFIL

dans l’onglet

Je suis un voyageur et je souhaite modifier une donnée personnelle de mon profil :

Merci de vous référer au document CYTRIC UNIHA MISE A JOUR DE VOTRE PROFIL

dans l’onglet

Je suis un voyageur et je souhaite modifier mon NOM ou PRENOM ou mon IDENTIFIANT :

Vous avez la possibilité de modifier ces éléments via votre profil utilisateur.

Pour modifier votre IDENTIFIANT : Cliquez sur SYTEME DE GESTION CYTRIC

Vous modifiez votre identifiant dans l’onglet prévu à cet effet :



Pour modifier votre NOM et/ou PRENOM : Cliquez sur DONNEES PERSONNELLES

Modification de votre nom Ou prénom comme indiqué ci-dessous :

Je suis un chargé de voyage et je souhaite modifier le NOM/PRENOM ou IDENTIFIANT de
mon collaborateur :

Le NOM/PRENOM peut être modifié par le CHARGE DE VOYAGE en cliquant sur :

et

L’IDENTIFIANT peut être modifié uniquement par le VOYAGEUR

Au moment de la finalisation de ma réservation, je souhaite modifier une donnée
personnelle relative à mon voyageur (date de naissance/adresse mail) :

Vous avez la possibilité de rapatrier une informative relative à votre profil en cliquant sur la case :

Enregistrer dans le profil utilisateur les informations modifiées



3 – RESERVATION FERROVAIRE :

Merci de vous référer au document CYTRIC UNIHA RESERVATION FERROVAIRE

dans l’onglet

Comment sélectionner mes dates de voyages dans le calendrier ?

Une modification de l'interface CYTRIC concernant la sélection de la date ALLER et RETOUR a été

apportée par l'éditeur.

Lors de la sélection de date à l'ALLER, vous sélectionnez en même temps la date RETOUR :



Cette action met automatiquement à jour les dates ALLER et RETOUR.

Si vous sélectionnez au retour une seule DATE, l'outil comprend que cette même date est celle de

l'aller ET du retour

Il faut donc TOUT sélectionner sur la date de DEPART sur le calendrier pour avoir les dates ALLER et

RETOUR concernées par le voyage.

Je suis un voyageur, j’ai effectué une réservation SNCF et je ne reçois pas mon EBILLET :

Merci de vous référer au document RECEPTION DES BILLETS QUI RECOIT dans

l’onglet

Je suis un chargé de voyage et je n’ai pas reçu le billet SNCF de mon collaborateur :

Merci de vous référer au document RECEPTION DES BILLETS QUI RECOIT dans

l’onglet

Je souhaite faire un comparatif des offres TRAIN et VOL, comment je procède ?

Vous cliquez sur l’icône concernée :

Je souhaite réserver un TRAIN et un VOL comment je procède ?

Vous réservez votre 1ère prestation TRAIN. A la finalisation de votre 1ère réservation, cliquez sur

l’onglet concerné par votre 2ème réservation : AJOUTER UNE AUTRE RESERVATION A VOTRE VOYAGE

APRES CELLE-CI



Vous devez finaliser votre 1ère réservation avant d’effectuer votre 2ème réservation :

Vous cliquez ensuite sur CONTINUER LA RESERVATION :

Vous pouvez effectuer votre rechercher du billet d’AVION :

Je souhaite réserver un billet de train en 1er classe :

L’outil de réservation en ligne reprend les consignes de voyage indiquées dans la politique de voyage

UniHA.

Cette politique de voyage préconise le voyage en 2nde classe pour tous les trajets inférieurs à 3h dans

la journée.

Toutefois, tous les billets (que ce soit au niveau ferroviaire ou aérien) sont réservables via l’outil

quelques soit le tarif et la classe de confort. Seul le manque de disponibilité de places bloque une

éventuelle réservation.

Afin d’éviter trop d’appels sur ce sujet, nous avons décidé de remettre la Première Classe comme

autorisée à la politique de voyage.



Toutefois, nous vous sensibilisons sur le fait que les voyageurs devraient voyager en 2de classe

comme le prévoit le décret de la Fonction Publique Hospitalière- sauf dérogation de leur direction.

Sur le EBILLET SNCF est noté le code FCE du CHU NANTES, mon billet est il facturé sur cet
établissement ?

Merci de vous référer au document CONFIRMATION DES BILLETS SNCF dans l’onglet

L’outil me propose trop de tarifs ! Comment m’y retrouver ?

Une fois vos trajets et horaires choisis, lors de la sélection de votre TARIF, l’outil vous proposera les

offres en 2nde et 1ère classe avec les offres réduits et LOISIRS.

Afin d’affiner votre sélection, cliquez sur FILTRE afin d’afficher la cabine souhaitée

Vous pouvez sélectionner uniquement la classe souhaitée :



Je souhaite réserver un billet de train en tarif PRO :

Les tarifs négociés SNCF UNIHA apparaissent sous le logo de votre société. Les conditions tarifaires du

tarif PRO se nomment : PRO SECONDE REMISE

Je réserve un billet de TRAIN et je souhaite vérifier les conditions tarifaires du billet :

Vous cliquez sur la dénomination des conditions tarifaires qui se situe sur le prix choisi :



Je suis CHARGE DE VOYAGE, j’ai effectué une réservation et certaines confirmations sont
envoyées sur des adresses mails non concernées par la réservation :

Les confirmations de réservations sont envoyées aux adresses mails paramétrées dans le profil du

VOYAGEUR et du CHARGE DE VOYAGE.

Merci de vérifier les adresses mails enregistrées et de les supprimer/modifier si besoin

Je souhaite réserver un TGV + TER de bout en bout mais l’outil ne me propose pas les trajets
souhaités :

Suite à la mise en place de « La Liberté Tarifaire en correspondance' dans les régions

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire et Normandie, les trajets associant

un TGV+TER ne sont plus disponibles sur la plateforme, nous vous prions de contacter votre équipe

dédiée.

Je souhaite réserver un billet TER ou EUROSTAR pour plusieurs passagers :
 
Suite à une évolution de l'offre SNCF/TER/EUROSTAR, il n’est plus possible d’effectuer une réservation

multi passagers sur un trajet TER et EUROSTAR, nous vous invitons à effectuer une réservation par

passager.

Je souhaite réserver 2 trajets séparés TGV et TER :

Il n’est plus possible de réserver un ALLER en TGV et un RETOUR en TER : il est nécessaire d’effectuer

2 réservations distinctes.

Mon billet est émis et je souhaite le modifier ou annuler :

Une fois le billet émis, toute modification et annulation est à demander auprès de votre équipe

dédiée



Comment rajouter une carte de réduction lors d’une réservation pour un profil INVITE ?

Pour les chargés de voyage : Pour réserver pour un INVITE (voyageur sans profil) cliquez sur

Avant de lancer votre recherche, vous avez la possibilité de préciser la réduction SNCF de votre

collaborateur en cliquant sur CARTES DE REDUCTION POUR LE TRAIN

Vous renseignez la carte de réduction dans la page qui s’affiche :

Comment rajouter une carte de fidélité à mon profil INVITE ?

Vous avez la possibilité de rajouter une carte de fidélité à votre PROFIL INVITE en fin de réservation :



Comment annuler un billet de train NON EMIS ?

Si votre billet n’est pas encore émis, vous pouvez annuler votre réservation en recherchant votre

réservation et en cliquant sur ANNULER TOUTE LA RESERVATION en bas de page.

Je souhaite réserver un train pour GENEVE et l’outil ne trouve pas mes horaires souhaités :

Il faut sélectionner la ville ci-dessous dans le menu déroulant :

La recherche apparaitra comme ci-dessous :

4 – RESERVATION AERIENNE :

Comment sélectionner mes dates de voyages dans le calendrier ?



Une modification de l'interface CYTRIC concernant la sélection de la date ALLER et RETOUR a été

apportée par l'éditeur.

Lors de la sélection de date à l'ALLER, vous sélectionnez en même temps la date RETOUR :

Cette action met automatiquement à jour les dates ALLER et RETOUR.

Si vous sélectionnez au retour une seule DATE, l'outil comprend que cette même date est celle de

l'aller ET du retour.

Il faut donc TOUT sélectionner sur la date de DEPART sur le calendrier pour avoir les dates ALLER et

RETOUR concernées par le voyage.

J’ai réservé un vol LOW COST : que vais-je recevoir ?

Vous recevrez un mail de confirmation :



Vous ne recevrez pas votre billet par mail : vous devrez vous enregistrer en ligne sur le site de la

compagnie LOW COST en renseignant votre adresse mail (celle du voyageur l’adresse mail principale)

et votre référence dossier que vous trouvez sur votre confirmation de réservation.

Je souhaite réserver un VOL et TRAIN : comment je procède ?

Merci de vous référer à la page 8 3-RESERVATION FERROVIAIRE « Je souhaite réserver un TRAIN et un

VOL comment je procède ? »

Je souhaite réserver un tarif ABONNE :

Si vous ou votre collaborateur possède une carte d’abonnement Air France, elle doit être renseignée

dans le profil voyageur :

Dans l’onglet :

Une fois vos vols sélectionnées, afin d’avoir accès à l’offre complète cliquez surAFFICHER PLUS DE

TARIFS



Vous avez ainsi à l’offre ABONNE :

Mon billet est émis et je souhaite le modifier ou annuler :

Une fois le billet émis, toute modification et annulation est à demander auprès de votre équipe

dédiée.

Je réserve un billet d’avion, comment visualiser les conditions tarifaires ?

Sur la page de l’offre tarifaire, les conditions tarifaires du billet est indiqué sr la ligne correspondant

au prix.

Pour plus de précisions, vous pouvez cliquer sur le nom du TARIF

Comment visualiser les tarifs négociés UNIHA ?

Les tarifs négociés AIR France UNIHA apparaissent sous le logo de votre société.



Comment visualiser l’ensemble de l’offre tarifaire ?

Sur la page de l’offre tarifaire, cliquez sur AFFICHER PLUS DE TARIFS

Comment réserver un vol avec un bagage ?

Les bagages inclus ou non inclus sont spécifiés sur la page de l’offre tarifaire :

Je réserve pour 2 personnes mais je vois un seul billet apparaitre dans le prix :

Lors de votre recherche aérienne pour plusieurs passagers, le prix s’affichera toujours PAR PASSAGER

Et il apparaitra la notion 1 BILLET



Votre réservation concernera bien deux ou plusieurs passagers selon l’affichage suivant :

Lors de la finalisation de votre réservation, les profils concernés par votre réservation s’afficheront :

Comment annuler un billet LOW COST ?



Toute réservation de LowCost est ferme et définitive. A compter du moment où la réservation est

finalisée dans Cytric, le billet est réservé auprès de la compagnie et ne peut être remboursé.

Est-ce possible de réserver un billet HORS POLITIQUE VOYAGE ?

L’outil de réservation en ligne reprend les consignes de voyage indiquées dans la politique de voyage

UniHA.

Cette politique de voyage préconise le voyage en classe économique.

Vous avez la possibilité de réserver un trajet en avion  HORS POLITIQUE VOYAGE :

Vous sélectionnez le trajet concerné et vous renseignez une valeur proposée dans le menu

déroulant :



5 – RESERVATION HOTELIERE :

Je souhaite réserver un hôtel pour plusieurs passagers :

A ce jour,  l’offre HCORPO sur CYTRIC ne permet pas la réservation pour plusieurs passagers.

La réservation hôtelière devra s’effectuer distinctement par voyageur.

Je souhaite indiquer le nom d’un hôtel précis :

Vous renseignez le nom de votre hôtel dans l’onglet prévu à cet effet :

En renseignant les premières lettres de l’hôtel souhaité, l’outil vous proposera plusieurs hôtels via un

menu déroulant :

Je souhaite indiquer une adresse précise :



Vous renseignez l’adresse en cliquant sur ADRESSE :

Un onglet apparait vous permettant de renseigner l’adresse souhaitée

Comment visualiser mon hôtel sur la carte :

Une fois votre recherche effectuée, une liste d’hôtels vous estproposée :

Vous avez la possibilité de les visualiser sur une carte en cliquant sur le logo :



Votre recherche initiale (adresse, ville ou hôtel) sera identifiée le logo :

Les autres hôtels seront affichés via le logo

Afin de visualiser uniquement les hôtels, décochez :

Comment visualiser les conditions tarifaires ?

Les conditions tarifaires s’affichent dans le descriptif du tarif sélectionné concernant l’hôtel choisi :

CANCELLATION POLICY = POLITIQUE D’ANNULATION



CANCELLATION FEE AFTER : FRAIS D’ANNULATION APRES LE 6/12 12H : Cela signifie que l’hôtel est

annulable sans frais jusqu’au 6/12 11H59.

Lors de la finalisation de votre réservation, l’outil vous demandera de valider ces conditions tarifaires

Comment réserver un hôtel avec Pt Déjeuner ?

L’affichage de cette information apparait sur le descriptif de l’hôtel

En sélectionnant l’hôtel choisi, le logo indique que le pt déjeuner est inclus

Comment réserver un hôtel sans Pt Déjeuner ?

Les hôtels sans pt déjeuner apparaitront avec le logo suivant

Je souhaite réserver un HOTEL + un vol ou TRAIN :

Vous réservez tout d’abord votre HOTEL.

Lors de la finalisation de votre réservation, sous AJOUTER UNE AUTRE RESERVATION A VOTRE VOYAGE

APRES CELLE-CI, vous cliquez sur l’onglet de la prestation que vous souhaitez réserver



Vous finalisez votre réservation et vous accèderez ensuite à la recherche de votre nouvelle prestation

TRAIN ou AVION.

Je souhaite finaliser ma réservation et j’ai le message ACHAT IMMEDIAT POUR LE LOGEMENT
SELECTIONNE : quedois-je faire ?

Ce message est normal car la réservation est en prépaiement GLOBEO TRAVEL. Il vous suffit de

Cliquez sur afin de finaliser votre réservation.

6 – JE SUIS UN VOYAGEUR :

Je suis VOYAGEUR et je souhaite réserver pour un profil INVITE :

En tant que voyageur, vous n’avez pas la possibilité de réserver pour un voyageur INVITE.

Seuls les chargés de voyage ont accès à cet onglet 

Mon billet est émis et je souhaite le modifier ou annuler :



Une fois le billet émis, toute modification et annulation est à demander auprès de votre équipe

dédiée.

Au moment de la finalisation de ma réservation, je souhaite modifier une donnée
personnelle relative à mon voyageur (date de naissance/adresse mail) :

Vous avez la possibilité de rapatrier une informative relative à votre profil en cliquant sur la case :

Enregistrer dans le profil utilisateur les informations modifiées

7 – JE SUIS UN CHARGE DE VOYAGE :

Je suis chargé de voyage : comment accéder à mes collaborateurs ?

Merci de vous référer au document CYTRIC UNIHA CHARGE DE VOYAGE COMMENT RESERVER

POUR UN VOYAGEUR dans l’onglet

Si votre collaborateur a un profil crée, merci de ne pas utiliser le PROFIL INVITE.

Merci d’utiliser le profil du collaborateur que vous retrouvez dans votre TRAVEL ARRANGER

DASHBOARD.



Je suis chargé de voyage mais je n’ai pas accès à TRAVEL ARRANGER DASHBOARD : que
faire ?

Merci de vérifier auprès de votre administrateur ou référent interne si vous avez le rôle CHARGE DE

VOYAGE. En ayant le rôle CHARGE DE VOYAGE, vous avez l’onglet : TRAVEL ARRANGER DASHBOARD

qui apparait en haut à GAUCHE.

Comment réserver pour un collaborateur qui a un profil déjà crée :

Merci de vous référer au document CYTRIC UNIHA CHARGE DE VOYAGE COMMENT RESERVER

POUR UN VOYAGEUR dans l’onglet

Comment réserver pour un collaborateur qui n‘a pas de profil crée :

Vous cliquez sur l’onglet

Une fenêtre s’affiche et vous renseignez le NOM et PRENOM du voyageur INVITE :

Lors de la finalisation de votre réservation, l’outil vous demandera de compléter le profil de votre

INVITE. (Date de naissance, adresse mail et champs de facturation selon votre établissement).

Comment paramétrer mes collaborateurs en FAVORIS ?

Si vous réservez pour des collaborateurs récurrents vous avez la possibilité de les désigner en

voyageurs FAVORIS afin de les retrouver plus rapidement vite dans la liste des collaborateurs.

Devant le nom de votre collaborateur, vous cliquez sur l’ETOILE :



L’affichage des voyageurs FAVORIS se distinguera avec l’ETOILE JAUNE :

Afin de visualiser uniquement vos voyageurs FAVORIS, cochez : VOYAGEURS FAVORIS UNIQUEMENT

Je souhaite modifier une donnée personnelle d’un de mes collaborateurs :

Merci de vous référer au document CYTRIC UNIHA MISE A JOUR DE VOTRE PROFIL

dans l’onglet

J’ai effectué une réservation SNCF et je ne reçois pas le EBILLET :

Les EBILLETS SNCF sont uniquement envoyés sur l’adresse mail du VOYAGEUR.



Si le voyageur a 2 adresses mails paramétrés dans son profil, le EBILLET est envoyé sur l’adresse mail

SECONDAIRE.

J’ai effectué une réservation et certains mails sont envoyés sur des adresses mails non
concernés par la réservation :

Les confirmations de réservations sont envoyées aux adresses mails paramétrés dans le profil du

VOYAGEUR et du CHARGE DE VOYAGE. Merci de vérifier les adresses mails enregistrées et de les

supprimer/modifier si besoin

8 – PROFIL INVITE :

Comment réserver pour un collaborateur qui n‘a pas de profil crée ?

En tant que chargé de voyage, vous avez la possibilité de réserver pour un INVITE en cliquant sur

Une fenêtre s’affiche et vous renseignez le NOM et PRENOM du voyageur INVITE :

Lors de la finalisation de votre réservation, l’outil vous demandera de compléter le profil de votre

INVITE. (Date de naissance, adresse mail et champs de facturation selon votre établissement)

Le logo suivant indique que certains éléments des profils voyageurs sont manquants :

Je suis VOYAGEUR et je souhaite réserver pour un profil INVITE :

En tant que voyageur, vous n’avez pas la possibilité de réserver pour un voyageur INVITE.

Seuls les chargés de voyage ont accès à cet onglet :



Comment rajouter une carte de réduction à mon profil INVITE ?

Avant de lancer votre recherche, vous avez la possibilité de préciser la réduction SNCF de votre

collaborateur en cliquant sur CARTES DE REDUCTION POUR LE TRAIN

Vous renseignez la carte de réduction dans la page qui s’affiche :

L’outil vous proposera ainsi le tarif concerné.

Comment rajouter une carte de fidélité à mon profil INVITE ?

Vous avez la possibilité de rajouter une carte de fidélité à votre PROFIL INVITE en fin de réservation :



9 – APPLICATION MOBILE :

Je suis voyageur et je souhaite activer l’application MOBILE :

Merci de vous référer au document COMMENT ACTIVER L’APPLICATION MOBILE

dans l’onglet

Je suis chargé de voyage  et je souhaite activer l’application MOBILE pour mon
collaborateur :

Vous ne pouvez pas activer l’application MOBILE à la place du voyageur. Seul le voyageur peut l’activer

dans son profil.

Comment utiliser l’application MOBILE :



L’application MOBILE respecte la même logique et a la même interface que votre plateforme actuelle

accessible sur ordinateur.

Ci-joint un exemple d’affichage de réservation sur le mobile

L'application mobile ne permet pas de réserver pour une autre personne.

Donc le chargé de voyage pourra utiliser l'application mais que pour ses propres voyages.

10 – CHAMPS DE FACTURATION :

Je ne retrouve pas mes champs de facturation en fin de réservation ou dans mon profil : que
dois-je faire ?

Les éléments relatifs à vos champs de facturation ont été communiqués à Globéo Travel lors de la

phase d’implémentation.

Merci de vous rapprocher de votre référent interne au sein de votre établissement pour plus de

renseignements.

11 – ADMINISTRATEURS DE PROFIL :

Je suis administrateur de profils et je souhaite créer un nouveau profil :

Merci de vous référer au document CYTRIC UNIHA PARAMETRAGE ADMINISTRATEUR

dans l’onglet

Je suis administrateur de profils et je souhaite paramétrer un profil en tant que chargé de
voyage :

Merci de vous référer au document CYTRIC UNIHA PARAMETRAGE ADMINISTRATEUR

dans l’onglet

Je suis administrateur de profils et je souhaite paramétrer un profil en tant
qu’administrateur :



Vous n’avez pas la possibilité d’effectuer cette action. Merci de contacter votre équipe dédiée qui

transmettra la demande au service SUPPORT de Globéo Travel.

J’ai créé un profil voyageur et je ne vois pas apparaitre dans ma liste de voyageurs :

Cela peut mettre plusieurs dizaines de minutes avant que le voyageur crée remonte dans la liste de

vos collaborateurs sous l’onglet TRAVEL ARRANGER DASHBOARD.

Merci de bien vous déconnecter et reconnecter avant de vérifier l’affichage du nouveau profil dans

votre TRAVEL ARRANGER DASHBOARD.

Je ne n’arrive pas à créer de profil car il est déjà existant !

Sur l’ensemble des établissements UNIHA, il y a beaucoup d’homonymes donc votre profil doit être

déjà crée sous le même identifiant sous un autre établissement.

Je vous préconise de modifier l’identifiant en rajoutant un élément comme par exemple un chiffre :

NOM.PRENOM1

Comment vérifier le rôle d’un collaborateur ?

Vous pouvez visualiser le(s) rôle(s)de votre collaborateur en recherchant son profil dans MODIFIER

LES DROITS D’ACCES DE L’UTILISATEUR

Les différents rôles possibles :



Comment attribuer un mot de passe provisoire à un collaborateur afin qu’il puisse se
connecter à CYTRIC ?

Merci de vous référer au document CYTRIC UNIHA REINIALISATION DU MOT DE PASSE

dans l’onglet

Comment débloquer un compte verrouillé d’un collaborateur ?

Merci de vous référer au document CYTRIC UNIHA REINIALISATION DU MOT DE PASSE

dans l’onglet

12 – COMMUNICATION GENERALE :

Je n’ai pas reçu les guides utilisateurs et vidéo tutorielles :

L’ensemble des guides et vidéos ont été communiqué à votre référent marché au sein de votre

établissement. Merci de vous rapprocher de votre référent pour plus de renseignements.

Les guides sont aussi accessibles via CYTRIC dans l’onglet ESPACE DOCUMENTAIRE.



Je n’ai pas reçu les informations relatives au nouveau marché et ma nouvelle agence
GLOBEO TRAVEL :

Toutes les informations ont été communiquées auprès de chaque établissement.

Merci de vous rapprocher de votre référent interne au sein de votre établissement pour plus de

renseignements.


