BULLETIN D'INSCRIPTION

JEN ANDIISS - 23 & 24 MARS 2022 - SAINT-BRIEUC

A retourner complété AVANT le 31/01 à camille.lechien@andiiss.org / 06 86 49 69 37
A partir de cette date, l'hébergement et les tarifs négociés ne seront plus garantis.

COORDONNÉES

NOM / PRENOM : ...............................................................................................................
COLLECTIVITÉ : .................................................................................................................
FONCTION : ........................................................................................................................
MAIL PRO : .........................................................................................................................
TEL PRO : ...........................................................................................................................

FORMULES D'INSCRIPTION

► AVEC HÉBERGEMENT & PETIT-DÉJEUNER : Adhérent ANDIISS - 180€
(en chambre partagée uniquement et en hôtel ** ou *** )

► SANS HÉBERGEMENT : Adhérent ANDIISS - 160€

Non-adhérent - 240€

Non-adhérent - 210€

Les formules comprennent les déjeuners des 23 & 24 mars + Dîner du 23 mars + Le parking

► En supplément : Nuit du 22 au 23/03 (dîner compris) - 85€

Dîner du 22 sans hébergement - 40€

Toute annulation faite moins de 15 jours avant la date d'ouverture des JEN sera facturée en totalité à la collectivité.

ATELIERS

- Merci de cocher un seul atelier par jour

ATELIER DU 23/03 / 14H-15H30

ATELIER DU 24/03 / 9H-10H30

Les outils de la co-construction d’une politique
sportive territoriale
Le sport au-delà du service municipal des sports
(urbanisme, éducation, espaces verts…)
La gestion optimale d’un centre aquatique, défis
d’aujourd’hui et défis de demain

FACTURATION

-

PAIEMENT PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE L'ANDIISS

Mutualisation/démutualisation: quand
compétences et organisations s’adaptent aux
territoires.
Point d’étape sur la gouvernance sportive,
entre organisation et confusion ?
Développement du Sport de nature dans les
territoires

MONTANT TOTAL :

€

PAIEMENT SUR FACTURE ADMINISTRATIVE

Les convocations et attestations de présence seront générées par le CNFPT. Merci de vous faire
inscrire par votre service formation en parallèle de ce bulletin, sur la plateforme :
https://inscription.cnfpt.fr/ avec le code JEN21
Informations CNFPT : berengere.szczerbowski@cnfpt.fr / 03 83 19 22 47

SIGNATURE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

INFORMATIONS NECESSAIRES POUR FACTURATION/CHORUS

Fait à : .................................................. Le : ..........................

Adresse et service de facturation : .............................................................

(Précédée de la mention "bon pour accord")

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

SIGNATURE DU PARTICIPANT

(Précédée de la mention "bon pour accord")

Fait à : .................................................. Le : ..........................

Mail contact : ...........................................................................................................
Tel : ................................................................................................................................
SIRET : .......................................................................................................................
Code service (si nécessaire) : ..................................................................

Pour tout envoi par courrier, merci de bien prendre en compte la nouvelle adresse de l'ANDIISS : 4/6 rue Truillot - 94200 IVRY-SUR-SEINE

