Demande d’inscription
à retourner un mois avant le début de la formation auprès de la structure organisatrice de votre choix

Ecrire, budgéter et communiquer son projet culturel,
éléments de méthodologie et d’actualisation de ses pratiques
Formation proposée par Le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud, Le Pays Vichy-Auvergne, L’Association
pour le développement du Pays d’Aurillac et coordonnée par LE TRANSFO – Art et culture en
région Auvergne
Dates : ...............................................................................................................................................................................
Lieu :...................................................................................................................................................................................
Structure
Nom de la structure :..........................................................................................................................................................
Type juridique de la structure :……………………… N° SIRET de votre structure (le cas échéant) :
Adresse :.............................................................................................................................................................................
Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………Tél. : ……….……………………………….
Responsable de la structure
Nom et Prénom :.................................................................................................................................................................
Fonctions exercées :.................................................................Courriel : ……………………………………………………..
Stagiaire participant
Nom et Prénom :.................................................................................................................................................................
Fonctions exercées :...........................................................................................................................................................
Statut :
 salarié en CDI ou en CDD (rayer la mention inutile)
 contrat aidé
 intermittent
 fonctionnaire ou agent public
 demandeur d’emploi
 autres ..........................................................
Votre adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de tél. où vous joindre : ……………………………. Courriel : ………………………………………………………...
Informations pratiques : Dès réception de votre demande d’inscription, vous recevrez un accusé de réception. Une
convocation vous sera adressée une semaine avant le début de la formation.
Annulation : si l’effectif des candidats est insuffisant pour permettre le déroulement du stage, les organisateurs se
réservent le droit d’annuler ou de reporter le stage de formation et en informera le stagiaire dans les plus brefs délais.
Pour tout renseignement et envoie de votre demande d’inscription :
Myriam BAYOL, Animatrice du patrimoine - service culture et patrimoine, Pays d'Issoire Val d'Allier Sud - Pays d'art
et d'histoire - Place du Postillon – 63500 Issoire : m.bayol@paysdissoirevaldalliersud.fr - Tél. : 04.73.55.90.48
Isabelle DUMAS, Gestionnaire de programme Leader, Pays Vichy-Auvergne - Atrium – 37 avenue de Gramont – 03200
Vichy : culture@pays-vichy-auvergne.fr - Tél. : 04 70 96 57 24
Gisèle LEROUX, coordinatrice, Association pour le développement du pays d'Aurillac : 2 rue du Frère Amance - 15
000 AURILLAC - coordination@pays-aurillac.com - Tél : 04 71 63 87 06
Signature et cachet

