
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de 
la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à ARIC 02 99 41 50 07. 
 

 

INSCRIPTION A LA JOURNEE DE FORMATION SUR LES COMMUNES 

NOUVELLES 

 

à retourner par mail, fax ou courrier AVANT LE LUNDI 15 FEVRIER 2016 :  

ARIC - 13 place des marelles- BP 27305 - 35573 CHANTEPIE Cedex 
e-mail : info@aric.asso.fr / Fax : 02 99 41 51 33 

 

COLLECTIVITE  : …..................................................…................................ Code postal : ……………… 
 

NOM, Prénom : .......................................................... Mandat / Fonction :............………………………… 
 

Adresse personnelle ............…………………………............…………………………............…………….. 
 
Tél. : ............................. E-mail personnel *…….......…..……………....................................................... 
 
*la convocation confirmant votre inscription sera envoyée à l’adresse renseignée 

 
 

Programme de la journée : 

 
09h00-11h30 : Communes nouvelles : quel projet politique ? 
11h30-12h30 : Table-ronde : témoignages d’acteurs 
12h30-14h00 : Déjeuner 
14h00-16h30 : Communes nouvelles : quelle stratégie financière et organisationnelle ? 

 

S’inscrit à la journée suivante : 
 

Journée de formation sur les 

communes nouvelles 
Lieu 

Participation à la 

journée 

(oui – non) 

Déjeuner 

(oui – non) 

Samedi 5 Mars 2016 RENNES 
  

Une confirmation de la session sera envoyée 8 jours avant, au minimum, à l’adresse personnelle du 
participant. 

 

Coût :  
 

Année Prix d’une journée Collectivités adhérentes Collectivités non adhérentes 

2016 
Participation  

à la journée de formation 

135 €* 
(plus supplément déjeuner boissons 

comprises : 20 €) 
 

192 €  
(plus supplément déjeuner boissons 

comprises : 20 €) 
 

* ce tarif sera appliqué pour les communes et les EPCI cotisant à l’ARIC. 
 
 

 

Si la dépense est prise en charge par la collectivité,  
Date et cachet obligatoires. 

 

Inscription préalable obligatoire avant le LUNDI 15 FEVRIER 2016 

 à faire valider par votre collectivité. 
Toute inscription annulée moins de 5 jours avant le jour de la formation sera facturée.  

Toute absence devra être justifiée obligatoirement par écrit à info@aric.asso.fr.  
 

- Une confirmation d’inscription ainsi qu’une convocation seront envoyées par courrier électronique, 
à l’adresse Email du participant. 

mailto:info@aric.asso.fr

