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                                    FORMATIONS & RENCONTRES  2019 

                                                                                                                                                                     
 
        
        Faciliter l’Engagement ! 
 
 

                                              Bulletin de préinscription    
                                                                                                                           A imprimer et compléter 

 

A retourner svp avec votre règlement par courrier : P. Loviconi – Compétence bénévolat, 
344 chemin du Lanchet 69 140 Rillieux la Pape (ordre du chèque : ELYCOOP) 

 
                                       -  Merci d’écrire lisiblement en majuscules   –  Un bulletin par participant  -  
 

Organisme (nom à faire figurer sur la facture) …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom du – de la correspondant-e  administratif-ve ………………………………………………….………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ……………………...             Ville : ………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………   Mail : ……………………………………………………………………….. 
 
 
 

Je m’inscris au cycle de 4 jours de formation continue ‘’Actualiser son projet associatif : 
sortir des sentiers battus’’ des 9 et 10.09,  24.10  et  19.12. 2019     
Nom :                                                 Prénom :           
 Je joins le règlement : 30 % du total par acompte (840 € nets de taxe / pers.) : ……………………. € 
 
 

   Je m’inscris à la rencontre du jeudi 14 février 2019 (9h00 – 12h30) 
                                                 Associations, fonctionner de manière ‘’plus horizontale’’ ? 
         Nom :                                                     Prénom :  
 
   Je m’inscris à la rencontre du jeudi 14 mars 2019 (9h00 – 12h30) 
                                              Comment faire pour attirer et fidéliser des administrateurs ? 
         Nom :                                                      Prénom : 
 
   Je m’inscris à la rencontre du vendredi 13 septembre 2019 (9h00 – 12h30) 

Travailler davantage ensemble, bénévoles et salariés 
         Nom :                                                      Prénom : 
 
   Je m’inscris à la rencontre du lundi 21 octobre 2019 (9h00 – 12h30) 

Pourquoi et comment devenir ’’plus transparents’’ ? 
         Nom :                                                      Prénom : 
  
 J’ai lu et j’accepte les modalités d’inscription détaillées dans les Conditions Générales de 

Vente ci-dessous  (p. 2). J’ai entre autre noté qu’aucun chèque ne sera encaissé avant la rencontre. 
 
  Rencontres, je joins le règlement : 60 % du total par arrhes (*) de 60 € ttc / pers. soit : ………. € 
                                                                         

      
 

Prénom, nom                                                                          Fonction 
 
Date 
 
Signature                                                                                   Cachet de l’organisme  
précédée de ‘’lu et approuvé’’ 

 
 

 

(*)  Les arrhes ne sont pas remboursées en cas d’absence. C’est un moyen de respecter les autres 
personnes intéressées et présentes.  Un bulletin incomplet vous sera retourné et ne sera pas traité. 
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          Faciliter l’Engagement ! 
 

        MODALITES PRATIQUES 
                                                   & Conditions générales de vente 
  
 
PUBLIC : uniquement associations, fondations, fonds, collectivités et EP, D. d’emploi. 
 
  >> RENCONTRE 
Une organisation qui verrait sa proposition d’accueillir la rencontre en ses locaux acceptée 
peut se voir accorder une remise. 
Une pré-inscription devient définitive si votre fiche est intégralement remplie et accompagnée 
d’un chèque de 60 % d’arrhes du coût total. 
Une rencontre ne dépasse pas 14 inscrits, selon leur ordre d’arrivée de dossier complet. 
Il ne s’agit pas d’une session de formation professionnelle continue. 
En fin de rencontre, une fiche d’évaluation sera remise à chaque participant pour qu’il exprime 
son niveau de satisfaction sur la rencontre. 

   Toute rencontre commencée est dûe en totalité. 
Les prix sont affichés ttc et comprennent les prestations suivantes : jus de fruit d’accueil, 
animation de la rencontre, une bibliographie en pdf à l’issue de la rencontre et une fiche 
d’évaluation. Ne sont pas inclus les frais de transport, d’hébergement, ni de repas. 
Le règlement nécessaire à la validation de l’inscription sont des arrhes, non remboursables en  
cas d’absence. 

 
  >> FORMATION 
Le règlement constitue un acompte. Il n’est PAS encaissé avant la fin de la prestation. 

   Toute formation commencée est dûe en totalité. 
Le prix est affiché net de taxes et comprend : jus de fruit d’accueil, animation de la rencontre, 
bibliographie en pdf à l’issue de la rencontre et fiche d’évaluation. Ne sont pas inclus les frais de 
transport, d’hébergement, ni de repas.  
Sont remis en fin de session : attestation de présence et test d’évaluation. 
EN CAS de prise en charge OPCA le client règle Elycoop et se fera rembourser par son OPCA 
 
>>  DANS LES DEUX CAS 

Chaque participant recevra une convocation par e-mail. 
A réception de ce bulletin et de votre règlement, Compétence Bénévolat   vous adresse un 
courriel accusant bonne réception de votre demande de préinscription. 
Chaque organisme ou participant à titre individuel recevra par mail une facture d’Elycoop. 

 
Compétence Bénévolat  se réserve la possibilité de modifier la date et le lieu, notamment en cas 
de nombre insuffisant de participants. Dans ce cas, soit Elycoop vous propose une autre date, 
soit vous retourne la somme déjà adressée, même s’il s’agit d’arrhes. 
   

Administrativement, Compétence Bénévolat  est une marque qui relève de 
 la Coopérative SA Elycoop basée à Villeurbanne, actrice de l’ESS 

 

                                         Membre d’   
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