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1 Contexte 
Le Centre National d’Incendie et de Secours dispose d’un restaurant d’entreprise proposant 

120 places assises et d’un dortoir au niveau du troisième étage de l’aile INFS avec 34 chambres 

pouvant accueillir un total de 34 personnes.  

Le but du présent document est de définir les modalités de réservation de ces deux espaces et 

d’introduire un processus centralisé de validation des demandes au niveau de la Direction 

Générale.  

Le présent document ne s’applique qu’aux demandes liées au cadre professionnel. Il est en effet 

interdit d’inviter du personnel extérieur sur base privée. Il en va de même des dortoirs qui ne 

peuvent être réservés que pour des raisons professionnelles motivées.  

2 Restauration 
Les dispositions pour le personnel employé sur site afin de profiter des services du restaurant 

à l’aide d’une application dédiée sont reprises ICI 

Trois possibilités existent pour le personnel désirant dans le cadre professionnel recevoir du 

public au restaurant. 

2.1.1  Self service classique au restaurant : 

La formule de menu classique comprenant entrée, plat, dessert peut simplement être demandée 

au niveau du self-service.  

Dans ce cas le paiement peut s’effectuer de 2 manières 

 avec badge (une fois le menu servit la personne qui invite se rend à la borne 

Smartflow)  

 sans badge : pour se faire il faut se rendre à la caisse avant de passer commande et 

payer par carte bancaire avant d’aller se servir 

2.1.2 Menus du jour à emporter  

Il existe par ailleurs la possibilité de commander des menus du jour afin de les consommer dans 

une Kitchenette. Toute commande doit être impérativement passée avant 10h00 le jour même. 

Il est cependant préférable de passer la commande plus tôt pour faciliter le travail de l’équipe 

de cuisine.  

Pour se faire, le responsable qui passe la commande pour plusieurs personnes indiquera 

clairement le nom et prénoms des participants ainsi que l’heure exacte d’enlèvement.  

Les personnes ont la possibilité de payer par carte bancaire à la caisse, ou le montant va leur 

être déduit sur leur badge Interflex. 

Les menus seront finalisés sur plateau et disposés dans une Ecobox qu’il sera impératif de 

ramener le jour même au restaurant. Dans le cas contraire une caution de 5€ sera facturée au 

responsable de la commande.  

https://112.public.lu/fr/organisation/cnis/informationsutilescnis/restaurantcnisuserguidemylunch.html
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2.1.3 Evènement  

Dans le cadre de manifestations, événements officiels ou célébrations privées (anniversaire, 

départ en retraite) il existe la possibilité d’organiser des événements aussi bien au niveau du 

restaurant que d’une salle de réunion préalablement réservée.  

Toute demande doit être motivée et introduite au moins une semaine avant la tenue de la 

manifestation.  

A cet effet le responsable remplira le formulaire «Demande de restauration» qui devra être 

validé par le Directeur général. Il est à noter que les coûts liés à de telles manifestations seront 

imputés au budget de la Direction Générale. 

3 Hébergement 
La gestion et la réservation des dortoirs se fait par le service hôtellerie et hébergement de 

l’Institut National de Formation des Secours (INFS). 

Toute demande doit être introduite au plus tard deux semaines avant l’arrivée des personnes à 

héberger. A cet effet un mail de réservation doit être adressé au service hôtellerie et 

hébergement reprenant les informations suivantes : 

- Nom, Prénom 

- Fonction 

- Raison de la venue 

- Date d’arrivée et de départ 

- Informer si la personne veut profiter des services de la cantine (petit-déjeuner, repas 

du midi, repas du soir) 

Si les frais sont à charge de la personne, les tarifs peuvent être consultés ICI. Les cartes d’accès 

pour les chambres sont à récupérer et à remettre auprès de l’INFS entre 07h30 et 17h00. Hors 

de cet horaire, les cartes sont disponibles (et à remettre) auprès du gardien dans le bâtiment 

« Etat-Major ». 

4 Contacts et formulaire 

4.1Contacts 

4.1.1 Service hôtellerie et hébergement  

497712533 – Jean-Claude GLOESENER  

Jean-Claude.gloesener@cgdis.lu 

Ou 

Hotellerie@cgdis.lu 

 

4.1.2 Direction Générale 

497712010 

dge@cgdis.lu 

https://112.public.lu/fr/publications/legislation/tarificationprestationsINFS.html
mailto:Jean-Claude.gloesener@cgdis.lu
mailto:Hotellerie@cgdis.lu
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4.2 Formulaires 

Formulaire pour manifestation 

Tarifications INFS (dont hébergement) 

Informations restaurant d’entreprise 

 

https://112.public.lu/fr/publications/legislation/tarificationprestationsINFS.html
https://112.public.lu/fr/organisation/cnis/informationsutilescnis/restaurantcnisuserguidemylunch.html

