Bulletin d’inscription

Organisme agréé par le Ministère de
l’Intérieur pour la formation des élus locaux

Intitulé de la formation Loi de Finances 2020
Date de la formation

13 février 2020

Durée de la formation

1 journée (soit 6 heures)

Lieu de la formation

Bordeaux

Si vous êtes élu(e) et que vous
souhaitez mobiliser vos heures DIF,
veuillez
contacter
Stratégies
Locales qui se chargera de
constituer votre dossier de
demande de financement.

A compléter par le participant à la formation
Nom
Prénom
Fonction
Collectivité / Organisme
Nombre d’habitants
Adresse
Téléphone
Téléphone portable
Email
Le …. / ….. / ……..

à ………………………………………………………….

Signature et cachet de la collectivité :

Tarifs
Frais d’inscription

Cette demande d’inscription sera confirmée par mail. A
l’issue de la formation, une facture tenant lieu de convention
de stage simplifiée sera envoyée à la personne publique.
Toute annulation dans un délai de 15 jours avant la
formation donnera lieu au paiement de la totalité des
frais d’inscription. Stratégies Locales Formation pourra
annuler la formation dans les 10 jours précédant celle-ci,
dans le cas où certains éléments ne permettraient pas de
tenir la séance dans de bonnes conditions. Conformément à
la
loi
Informatique
et
Libertés
du
06 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous
concernant, les rectifier et vous opposer à leur traitement en
écrivant à Stratégies Locales Formations – 18 avenue Carnot
– 33200 BORDEAUX.

½ journée

1 jour

2 jours

Collectivité > à 100 000 hab.

550 €

850 €

1 400 €

Collectivité de 30 à 100 000 hab.

450 €

750 €

1 250 €

Collectivité de 10 à 30 000 hab.

400 €

650 €

1 100 €

-20%

Collectivité de 5 à 10 000 hab.

350 €

500 €

950 €

Collectivité < à 5 000 hab.

300 €

450 €

800 €

à compter de
la 2ème inscription
pour une même
collectivité

Bulletin à retourner
Par mail :
contact@strategies-locales.fr

Par courrier :
Stratégies Locales
18 avenue Carnot
33200 Bordeaux

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter
au 09 72 23 28 59

