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 IDENTIFICATION DU PARTICIPANT 
 
Mme    Mr     
 

Nom usuel :  ______________________________________________  Prénom :   __________________________________________  
 

Né(e) le : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  

Code postal du lieu de naissance : |__|__|__|__|__| Lieu de naissance :  ______________________________________________________   

Adresse personnelle :  ________________________________________________________________________________________________  

Tél. professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Poste : |__|__|__|__|   FAX : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail professionnel :  ___________________________________________________  

Organisme employeur :  ______________________________________________________________________________________________  

Adresse de l’employeur :  _____________________________________________________________________________________________  

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : ____________________________________________________________________  

Fonction : ________________________________________________   Service :  ________________________________________________  
 
 

UNIQUEMENT POUR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
Service : ________________________________________________________________________________________________                

Titulaire        Stagiaire          Contractuel de Droit Public      Autre   (à préciser) :  ___________________________________________  

Grade : ______________________________________________________________  Catégorie :    A       B       C   

 

Merci d’indiquer ci-dessous les questions que vous souhaitez aborder, nous nous efforcerons d’y répondre au cours de cette 
journée :  

 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 
LE LE LE     

SIGNATURE DE L'AGENT  SIGNATURE ACCORD DU MAIRE OU DU PRÉSIDENT 
  DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE SIGNATURE ET CACHET 
 

 
 
 

- L'exploitation des renseignements à caractère nominatif ne sera effective que dans le cadre de l'adressage. 
- Le fichier constitué par le C.N.F.P.T., à cette fin, a fait l'objet d'une déclaration simplifiée à la C.N.I.L. (Commission Nationale Informatique et Libertés). 
- En application de la loi 78.17 du 6 Janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que chaque personne dispose d'un droit d'accès et de rectification pour 
les informations nominatives la concernant. 

Code action I31VG 
 
 
 
 
Veuillez remplir impérativement toutes les rubriques de  ce bulletin en 
MAJUSCULES d’imprimerie et l'adresser à : 
- par mail : nathalie.charles@cnfpt.fr-  Assistante de formation  
- ou par fax : 03 81 41 98 30 
- ou par courrier : 3 bis Rue André Boulloche –BP 2087  25051 BESANCON 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
L’AVENIR DE LA POLITIQUE 

EUROPEENNE DE COHESION APRES 2013 
 

Le 4 octobre 2012 
Hôtel de Région - 4 Square Castan 

25000 BESANCON 
       9h30 12h30 — 14h00 17h00 

 
 
Le présent bulletin 
d’inscription  vaut convocation 
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