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INSUP Formation Dax 

Délégation Territoriale INSUP Bassin de l’Adour 

3 rue des Salines 

40100 DAX 

Tél : 05 58 91 78 68 

Courriel : bassinadour@insup.org 

Télécopie : 05 58 91 04 01 
 

 

 

Descriptif des locaux 

 

Accueil administratif | Quantité : 1  
Espace d’accueil et de détente équipé d’un photocopieur, micro-ondes, cafetières, bouilloire 

 

Bureau individuel | Quantité : 4 
Equipés chacun d’un équipés d’ordinateurs, d’une imprimante et de téléphones. 

 

Salle de formation | Quantité : 5 
Possédant chacune une capacité d’accueil de 12 à 30 personnes (26 à 45 m2) et équipées 

d’ordinateurs portables et de vidéoprojecteur. 

 

Salle informatique | Quantité : 1 
Equipée de 14 postes informatiques et d’un vidéo projecteur. Possédant une capacité d’accueil 

de 14 stagiaires (28 m2) 

 

Salle formateur | Quantité : 1 
Equipée de 6 ordinateurs portables (18 m2)  
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Plateau(x) technique(s) 

 

 

Plateau technique 1 | Formation Métiers de l’Hygiène et de la Propreté 

  

Equipement |  

Matériel entretien manuel 

• balai trapèze / balai frange / balai ciseau / balai faubert et espagnol, balai à plat / franges 

et mèches pour les balais, balai brosse / balai frottoir / balai coco / balai paille 

• raclette sol 

• pelle et balayette 

• raclette et mouilleur vitre / grattoir vitre / perche télescopique 

• double seau + presse 

• chariot de ménage complet 

• seau laveur de vitres 
 

Matériel entretien mécanisé 

• monobrosse basse vitesse, monobrosse haute vitesse, monobrosse très haute vitesse, 

monobrosse DUO BV et HV 

• disques type : T, noirs, marrons, verts, bleus, rouges, beiges, blancs, disques 

spécifiques sols durs, brosse souple et dure, bonnette 

• auto laveuse autotractée 

• injecteur/ extracteur 

• aspirobrosseur (1), aspirateur poussière / aspirateur à eau / aspirateur eau et poussière 

• Consommables 
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Modalités d’accès 
 

 

 

 

Accessibilité transports en commun 

• Bus ou Car | Ligne 3 - Arrêt Hondelatte à 150 mètres 

• Train | Gare de Dax à 3 Km 

 

Accessibilité parking 

• Etablissement ne possédant pas de places de parking  

• Places de stationnement gratuit à proximité de l’établissement 

 

Accessibilité personnes à mobilité réduite 

Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite : 

• Salles situées au rez-de-chaussée 

• Sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant) 

• Place de parking handicapé de type GIG-GIC située à proximité de l’établissement 

 

 

 

Restauration 

• Possibilité de déjeuner sur place au moyen de la salle et des équipements mis à 

disposition (micro-ondes, cafetières, bouilloire) 

• Plusieurs possibilités de restauration rapide à proximité de l’établissement dans un rayon 

de 150 mètres 
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