FICHE
D’INSCRIPTION

METTRE EN OEUVRE
UNE POLITIQUE
LOCALE SOLIDAIRE

MERCREDI

20 OCTOBRE
2021
9H - 17H

« Faire solidarité » est aussi une façon de concevoir la ville
et un territoire, une manière de se tourner résolument vers
un avenir partagé qui prend soin de chacune et chacun et
où chacune et chacun compte.
« Faire solidarité » prend ainsi tout son sens en ce début
de mandat marqué par la crise sanitaire et ses graves
conséquences humaines et économiques.

•
•

6, avenue du Professeur
André Lemierre
75020 PARIS
6ème étage · Gauche

Métro : Porte de Montreuil (Ligne 9)

Intervenant·e·s

Objectifs de la formation
•

CIDEFE

Appréhender le contexte social et les enjeux en tenant
en compte de la réalité de la population sur le territoire ;
Maîtriser les différents outils et moyens dont disposent
une commune pour définir une politique locale solidaire
et y intégrer la notion de « Ville solidaire » ;
Connaître l’ensemble des acteurs publics et privés,
associations comprises œuvrant dans ce domaine.

Florent GUEGUEN
Directeur de la Fédération
des acteurs de la solidarité
(FNARS) et élu à Montreuil
(93) ;
Marie-Luce BUICHE
Adjointe au maire en charge
des solidarités, de la vie
des aînés, de la santé et du
logement.

INFORMATIONS
Nom :
Mandat électif et délégation éventuelle :
Autre public - Fonction exercée :
Adresse postale personnelle :

Prénom :

E-mail :
Portable :
Adresse de la collectivité, syndicat ou association à facturer :

Bénéficiaire d’une convention :
oui
Prix payé :
x
euros =
(Voir au verso)

non
euros

Document à retourner au CIDEFE : contact@cidefe.fr

LES DÉMARCHES

En cas de problème ou si vous souhaitez des renseignements,
contactez-nous au 01 48 35 50 00

Je choisis les formations qui m’intéressent sur le site du CIDEFE, rubrique « calendrier » à
l’adresse suivante www.cidefe.fr/calendrier ;
Je me pré-inscris sur les formations de mon choix pour réserver ma place (certaines
formations sont limité en terme de participant·e·s) ;
Je remplis la fiche d’inscription (au recto) avec mes informations personnelles et je renseigne
les tarifs en fonction du nombre de formations suivies avec le tableau ci-dessous ;
J’envoie le document rempli à ma collectivité pour qu’elle valide la formation en
tamponnant la fiche d’inscription et en joignant le bon de commande associé ;
Ma collectivité renvoie la fiche d’inscription validée et tamponée par ses soins par mail au
CIDEFE : contact@cidefe.fr (nous vous recommandons de l’envoyer également) ;
Je reçois une confirmation de la prise en compte de mon inscription par le CIDEFE ;
Je reçois les informations de présence ou de connexion dans les jours qui précèdent la
formation (le lien est envoyé la veille) ;
Le jour-J je me présente au CIDEFE ou je me connecte à la visio ;
Le CIDEFE facture directement la formation à ma collectivité.
Abonnez-vous à notre newsletter quotidienne à destination des élu·e·s et du personnel territorial en
envoyant un mail à cidefil@cidefe.fr

TARIFS 2021

TARIFS TTC - Autre public, personnel territorial, nous consulter !

COLLECTIVITÉ

JOURNÉE

1/2 JOURNÉE

Ville/EPCI moins de 1 000 hab.

87 €

43,5 €

Ville/EPCI 1 000 à 3 499 hab.

150 €

75 €

Ville/EPCI 3 500 à 9 999 hab.

249 €

124,5 €

Ville/EPCI 10 000 à 19 999 hab.

302 €

151 €

Ville/EPCI 20 000 à 39 999 hab.

374 €

187 €

Ville/EPCI 40 000 à 49 999 hab.

402 €

201 €

Ville/EPCI 50 000 à 99 999 hab.

494 €

247 €

Ville/EPCI plus de 100 000 hab.

600 €

300 €

Département - 500 000 hab.

800 €

400 €

Département + 500 000 hab.

1000 €

500 €

Région

1000 €

500 €
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