INSCRIPTION AU PARCOURS DE FORMATION SUR L’ECONOMIE COLLABORATIVE
(UN BULLETIN PAR PERSONNE)
à retourner par mail, fax ou courrier à :
ARIC - 13 place des marelles- BP 27305 - 35573 CHANTEPIE Cedex
e-mail : info@aric.asso.fr / Fax : 02 99 41 51 33

COMMUNE / COMMUNAUTE de : ....................................................... Code postal : ................................
NOM, Prénom : ...................................................................................Mandat : ..........................................
Adresse personnelle : .....................................................................……………………................................
E-mail de l'élu (recevra la convocation à cette adresse) : .........…..…..............................................................
S’inscrit au parcours de formation suivant :
Participe aux deux
journées
(oui – non)

Parcours de formation sur
l’économie collaborative

Lieu

Mercredi 29 Mars et
Jeudi 30 Mars 2017

Hôtel de Rennes
Métropole

Déjeuner
(Offert)
(oui – non)

Nous n’avons que 5 places à proposer pour assister à ce parcours de formation.
Ne tardez pas à vous s’inscrire, si vous souhaitez y participer.
Une confirmation de la session sera envoyée 8 jours avant, au minimum, à l’adresse personnelle de l’élu.

Coût :
Année

Prix pour les deux journées

Collectivités
adhérentes

Collectivités non
adhérentes

2017

Participation d'un élu
au parcours de formation

150 €

200 €

Inscription préalable obligatoire 10 jours avant la session (lundi 20 mars 2017)
et à faire valider par votre Mairie.
En cas de désistement, vous avez jusqu’à 5 jours ouvrés avant le jour de la formation pour nous en
informer par écrit à info@aric.asso.fr . Sans motif d'absence le coût de la formation sera facturé à la
collectivité.

Si la dépense est prise en charge par la commune ou la communauté de communes,
date et cachet obligatoires.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à ARIC 02 99 41 50 07.

