FORMATIONS SCV

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020
L’ORGANISME (POUR LA FACTURATION)
Nom de la structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Type de structure :
 Associations
 Structure publique
Autres : …………………….………………..
Adresse : ………………………………….…………………………………………………………………………………..……………….……….
Tél. : …………………………………………..……………
E-mail : ……………..……………………….…………………………………
Nom et fonction du Responsable : ………………………………………………………………………………………………………………..

IDENTITE DU VOLONTAIRE
Nom : ……………………………………………………………...…
Prénom : ……………..……………………………………………..
Fonction :…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
Tél. : …………………………………………..……………
E-mail : ……………..………………..……………….………………..……..
Dates du contrat de service civique : Du ……………………………………………… Au ……………………………….…………………
Afin de pouvoir vous accueillir au mieux, merci de penser à nous signaler si vous souffrez d'un handicap moteur, visuel ou
auditif

IDENTITE DU TUTEUR
Nom : ……………………………………………………………...…
Prénom : ……………..……………………………………………..
Tél. : …………………………………………..……………
E-mail : ……………..………………..……………….………………..………

DEMANDE D’INSCRIPTION (COCHEZ LE(S) CASE(S) CORRESPONDANTE(S)
FORMATION « Gestion des Conflits »







Les 28 et 29.09.2020
Les 12 et 13.10.2020
Les 19 et 20.10.2020
Les 09 et 10.11.2020
Les 07 et 08.12.2020
Les 14 et 15.12.2020

9h30-12h30/13h30-16h30
9h30-12h30/13h30-16h30
9h30-12h30/13h30-16h30
9h30-12h30/13h30-16h30
9h30-12h30/13h30-16h30
9h30-12h30/13h30-16h30

FORMATION « Citoyenneté à l’écran »
 Les 30.11 et 01.12.2020
9h30-12h30/13h30-16h30

Montpellier
Nîmes
Perpignan
Montpellier
Montpellier
Perpignan

Nîmes

FORMATION « Valorise ton service civique »


Les 23 et 24.11.2020

9h30-12h30/13h30-16h30

Montpellier

DEROULEMENT ET MODALITES D’INSCRIPTION






Les 2 journées de formations sont indissociables
Les formations se déroulent en groupes de 8 à 15 personnes maximum (nous nous réservons le droit de reporter une session si le
nombre d’inscrits est inférieur à 8 personnes)
Une semaine avant la formation, le volontaire recevra par mail une convocation avec confirmation du lieu et des horaires
Tarif : 100 euros par volontaire inscrit. Ce coût n’inclut pas les frais de déplacements, de restauration et / ou d’hébergement qui sont à
la charge de la structure du volontaire
Les absences ne pourront donner lieu à remboursement, sauf sur présentation d’un justificatif médical.

=> Associations :
=> Structures publiques :

Bulletin d’inscription à retourner par MAIL (formation.scv@gmail.com) au minimum 2 semaines avant la date de
la formation.
Bulletin d’inscription à retourner par MAIL (formation.scv@gmail.com) avec le bon de commande ou le devis
signé au minimum 2 semaines avant la date de la formation.

Signature et cachet de la structure

Signature du volontaire
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