Bulletin d’inscription à la formation
(valant convention simplifiée)

La formation est ouverte de septembre 2017 à
septembre 2018 (année budgétaire)
Formation en ligne

Le Cédis est un centre de formation professionnelle, enregistré sous le numéro 11 93 06058 93 auprès de la Préfecture d’Ile-de-France et
un organisme de formation pour élu-es locaux, agrée par le Ministère de l’Intérieur, selon les termes de la loi N° 92-108 du 3 février 1992
modifiée par les lois N° 99-586 du 12 juillet 1999 et N°2002-276 du 27 février 2002, et de la décision ministérielle du 11 mars 2015.

Formation en ligne – Préparation et analyse du budget 2018
Tarif

Vos informations
Nom / Prénom _____________________________________________________________
Tél. ________________________________________________________________________
E-mail (obligatoire) _________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________
Code postal __________ Ville _________________________________________________

150 €
facturés à réception de l’inscription
L’inscription doit être faite
avant le 15 décembre 2017.

Prise en charge de la formation
Structure/Collectivité ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Code postal _________ Ville _________________________________________________

Votre fonction
Fonction / Mandat _________________________________________________________
Délégation éventuelle ______________________________________________________
Le coût de la formation sera budgétisé au titre de la formation professionnelle ou de la formation des élu-es locaux. En cas de désistement, si
le Cédis n’est pas prévenu 8 jours avant la date de la formation, le coût restera à la charge de la structure/collectivité. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 8 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles
communiquées vous concernant.

Cachet de la structure / collectivité (obligatoire) 			
									
									

Fait à
le ______ / _____ / ________
Signature du /de la stagiaire
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