
Bulletin d’inscription
(un bulletin par participant-e)

A retourner avant le 5 septembre 2014 à :
AFCCRE - 30 rue Alsace Lorraine - 45000 ORLEANS - Fax : 02.38.77.21.03 ou universite2014@afccre.org

M./Mme :.....................................................................................................................................................................

Fonction(s) :...................................................................................................................................................................

Collectivité/Association :..............................................................................................................................................

Adresse :........................................................................................................................................................................

Tél. : ............................................Fax :....................................................E-mail : ..........................................................

Après les élections européennes,
Dialoguons, ProPosons, agissons !

Forums Du 11 sePtembre
14h30 - 16h00

 � Echanges et Partenariats
 � Egalité entre les femmes et les hommes
 � Négociations européennes et internationales en matière 
de climat et énergie : quelle place pour les territoires ?

16h30 - 18h00
 � Inclusion sociale et emploi
 � Coopération au développement

Formations Du 12 sePtembre

 � Les fonds structurels et d’investissement : l’Eu-
rope accompagne les territoires
 � Le cadre européen des Services Publics et ses 
conséquences sur l’action locale
 � Jumelages, Echanges, coopérations en Europe : 
les programmes de soutien
 � L’Union européenne : mode d’emploi

Droits D’inscription : 
250 €  pour les collectivités/associations membres de  
 l’AFCCRE
500 €  pour les collectivités non-membres

L’ensemble des frais liés à la participation à cette Université 
(dont les droits d’inscription) est éligible au titre de la forma-
tion des élus locaux et régionaux. Pour les cadres territoriaux, 
les droits d’inscription sont pris en charge par le CNFPT dans 
le cadre d’un accord avec l’AFCCRE.

Nantes
les 11 et 12 septembre 2014

Cité des Congrès

Après les élections européennes,
Dialoguons, ProPosons, agissons !

ère

1Université
de l’AFCCRE

européenne

 � Participera   ) au déjeuner-buffet
 � Ne participera pas  ) le 11 septembre 2014

 � Participera   ) au dîner 
 � Ne participera pas  ) le 11 septembre 2014

rePas

Voir conditions générales au dos du bulletin

 ª  



Confirmation des inscriptions
Un courrier de confirmation contenant un plan d’accès au lieu des travaux, les dernières informations pratiques est adressé au plus 
tard une semaine avant le début de la rencontre.
L’AFCCRE se tient à la disposition des personnes intéressées pour toute demande relative au contenu et à l’organisation de la ren-
contre.

Date limite d’inscription :
Le bulletin d’inscription (un par personne) doit être retourné au secrétariat de l’AFCCRE, par fax ou par email. Le nombre de places 
étant limité, il est conseillé de s’inscrire dans les meilleures délais. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Aucune 
inscription ne sera prise en compte par téléphone.

Annulation
En cas d’annulation après la date limite d’inscription correspondant à la rencontre, une somme forfaitaire de 35 € pour frais admi-
nistratifs sera facturée.
• Les remplacements seront admis à tout moment. 
• Les demandes d’annulation ou de remplacement doivent parvenir à l’AFCCRE par écrit.
• La totalité des droits d’inscription sera facturée aux personnes inscrites ne se présentant pas à la rencontre.
• Toute rencontre commencée est due entièrement. Aucune réduction n’est prévue en cas de participation partielle à la rencontre.

Attestation de formation
• A l’issue de la rencontre, une attestation de formation est adressée à la collectivité prenant en charge les frais d’inscription, ainsi 
qu’une facture-convention simplifiée de formation. Une attestation de stage est délivrée à chaque participant.

Agrément
L’AFCCRE est titulaire de l’agrément ministériel du 1er juillet 1994 pour la formation des élus locaux et régionaux et pour la forma-
tion professionnelle continue des cadres territoriaux. Elle est enregistrée sous le n° 24.75.01.120.45 auprès du Préfet de la Région 
Centre. La prise en charge par la collectivité des dépenses (droits d’inscription, déplacement, hébergement…) de formation des élus 
et cadres territoriaux est prévue dans la limite du budget des collectivités locales.
Exonération de TVA au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle continue (CGI instruction 3A.2.95)

Règlement
 � chèque à l’ordre de «AFCCRE»
 � virement (compte Crédit coopératif - IBAN : FR76 - 4255 - 9000 - 2541 - 0200 - 1426 - 806)

Facture à adresser à :...............................................................................................
.................................................................................................................................
Responsable / service à contacter :..........................................................................
Téléphone : .................................................. Fax : ..................................................

Je déclare accepter les conditions applicables en cas d’annulation de l’inscription

A ............................................... Le .................................2014


