SERVICE FORMATION
ET INFORMATION DES ÉLUS

Bulletin
d’inscription
Merci de remplir un bulletin par élu stagiaire et par formation.
Ce bulletin vaut bon de commande pour les collectivités non-adhérentes à l’Agence

Contact : Service Formation et Information des Élus
Tél : 05.67.20.27.54 ou 05.67.20.27.48 ou 05.67.20.27.41

• Intitulé du stage :
• Date :

Lieu :

Merci de remplir un bulletin par élu
Merci
de remplir
un bulletin par élu
stagiaire
et par formation.
stagiaire et par formation.

Il vaut bon deRepas*
commande
collectivités
pour
Ouiles
Non
Il vaut bon de commande pour les collectivités

non-adhérentes
(* Pris en charge uniquement pour
les formations ààsel’Agence
déroulant(cf.
detarifs
9 h àproposés).
17 h)
non-adhérentes
l’Agence
(cf.
tarifs
proposés).
Contact : Service formation des élus

Contact
: Service formation
des élus
Tél : 05.34.45.56.49
ou 05.67.20.27.48
• Nom de la collectivité : ��������������������������������������������������
Tél : 05.34.45.56.49 ou 05.67.20.27.48
Adhérente à l’Agence :  Oui  Non

 Intitulé du stage : ……………………………………………………………………………………………………...
 Intitulé du stage : ……………………………………………………………………………………………………...

Canton
:�����������������������������������������������������������������
Date : …….
………………. Lieu : ……………………………………………………………………..Repas* □ Oui □ Non
Date : …….………………. Lieu : ……………………………………………………………………..
Repas*
□ Ouide □
(* Pris en charge uniquement pour les formations
se déroulant
9 h Non
à 17 h)

(* Pris en charge uniquement pour les formations se déroulant de 9 h à 17 h)
Adresse : ����������������������������������������������������������������

 Nom de la collectivité : ……………………………………………………………………………………………

 Nom
de la collectivité : ……………………………………………………………………………………………
Ville
:____________________________________
Code postal :��������������������
Adhérente
à l’ATD : □ Oui □ Non
Adhérente à l’ATD : □ Oui

□ Non

Canton : …………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel
:__________________________________ Téléphone :��������������������
Canton : …………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..
 Mme
 M. (Cocher les cases correspondantes)
: ……………………………………………………………………………………
Code postal : ………………
•Ville
Ville : ……………………………………………………………………………………Code postal : ………………
Nom
de: …………………………………………………
l’élu stagiaire :__________________________ Prénom
: ____________________
Courriel
Téléphone
: ………………………
Courriel : …………………………………………………
Téléphone : ………………………

 Maire  Adjoint au Maire  Conseiller Municipal  Président d’EPCI
□
Mme □M. Nom
de l’élu stagiaire: ………………………………………
Prénom
………………………….

Conseiller
Communautaire
Conseiller Départemental
 ::Conseiller
Régional
□
Mme □M. Nom
de l’élu stagiaire : ………………………………………
Prénom
………………………….
(Cocher les cases correspondantes)
(Cocher les cases
Année
début
du premier
d’élu :����������������������������������
□ Maire decorrespondantes)
□ Adjoint
au Maire mandat
□ Conseiller
Municipal
□ Président d’EPCI
□ Maire
□ Adjoint au Maire
□ Conseiller Municipal
□ Président d’EPCI
□
Conseiller
Communautaire
□
Conseiller
Départemental
□ Conseiller Régional
Adresse
personnelle
:
����������������������������������������������������
□ Conseiller Communautaire
□ Conseiller Départemental
□ Conseiller Régional
Année de début du premier mandat d’élu : ………………………

Année depour
début
du premier
mandat d’élu
: ………………………
(Obligatoire
l’envoi
de la convocation
et de l’attestation
de stage)

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………..

Adresse
personnelle
: ………………………………………………………………………………………………..
(Obligatoire pour
l’envoi
de la convocation
et de l’attestation de stage)
Commune
:__________________________________Code
postal : �����������������
(Obligatoire pour l’envoi de la convocation et de l’attestation de stage)
Téléphone
personnel :____________________________Courriel
: �����������������
Commune : …………………………………………………….
Code postal : ……………………………………..
Commune : …………………………………………………….Code postal : ……………………………………..
Téléphone personnel : …………………………..Courriel : ……………………………………………………
Téléphone personnel : …………………………..Courriel : ……………………………………………………

 J’autorise l’Agence à diffuser par courriel la liste des participants du stage
auquel je suis
inscrit etd’être
j’accepte
d’être
contacté
cesfins
derniers
à des fins
et j’accepte
contacté
par ces
dernierspar
à des
de covoiturage
et j’accepte
d’être contacté par ces derniers
à des
fins
de covoiturage
de covoiturage
:
 Oui
Non
particulier et je demande à être

particulier
je demande
à être
 Ma situation nécessite un aménagement
particulier
et je demande
à être
□ Oui
□etNon
□ Oui □ des
Non Elus :  Oui  Non
contacté par le Service Formation et Information
 Attentes du stagiaire : (Merci de préciser vos attentes à des fins pédagogiques)
• Attentes
: (Merci
devos
préciser
attentes
à des fins pédagogiques)
 Attentesdu
du stagiaire
stagiaire : (Merci
de préciser
attentes àvos
des fins
pédagogiques)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date et signature de l’élu local souhaitant
Date et signature
de l’élu
participer
à la formation
: local souhaitant
participer
à laet
formation
:
Date
signature
de l’élu local

souhaitant participer à la formation

Date et signature de l’autorité territoriale
Date
et signature
de l’autorité
territoriale
(Cachet
de la collectivité
et signature
obligatoire)

(Cachet de la collectivité et signature obligatoire)
Date
et signature de l’autorité territoriale

(Cachet de la collectivité et signature obligatoire)

Ce bulletin dûment rempli et signé est à renvoyer par courriel, fax ou courrier au
Ce bulletin dûment rempli et signé est à renvoyer par courriel, fax ou courrier au
moins 5 jours avant la formation à :
moins 5 jours avant la formation à :

Ce bulletin dûment rempli et signé est à renvoyer par courriel, fax ou courrier
AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE 31- Service Formation des Elus
au
moins
5 jours avant
la
formation
à : des Elus
AGENCE TECHNIQUE
DÉPARTEMENTALE
31-TOULOUSE
Service
Formation
10, place
Alfonse Jourdain - 31000
10, place
Jourdain -–31000
TOULOUSE
Téléphone : 05.34.45.56.56
– FaxAlfonse
: 05.34.45.56.55
Courriel
: accueil@atd31.fr – www.atd31.fr
Téléphone : 05.34.45.56.56
– Fax : 05.34.45.56.55 – Courriel
: accueil@atd31.fr
HAUTE-GARONNE
INGÉNIERIE
- ATD– www.atd31.fr

Les informations contenues dans le bulletin, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé à l’ATD. Conformément à la loi n°78-17 du 6
janvier
1977, ditecontenues
« informatique
vous
disposez
d’un
et del’objet
rectification.
Les informations
dansetleLibertés
bulletin, »sauf
avis
contraire
dedroit
votred’accès
part, feront
d’un traitement informatisé exclusivement réservé à l’ATD. Conformément à la loi n°78-17 du 6
janvier 1977, dite « informatique et Libertés » vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.

54, boulevard de l’Embouchure - 31200 TOULOUSE

Téléphone : 05 34 45 56 56 – Courriel : accueil@atd31.fr – www.atd31.fr

Les informations contenues dans le bulletin, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement
informatisé exclusivement réservé à l’Agence. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite
« Informatique et Libertés » vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.
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