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Bulletin d’inscription - « La Ruralité à venir » 

11ème Journée des finances locales- Jeudi 18 juin 2015 
Date limite d’inscription au déjeuner et au dîner Bourguignon : Jeudi 11 juin 2015 

 

NOM : __________________________________________________________________________________________________________ 

PRENOM : ______________________________________________________________________________________________________ 

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________________________ 

Collectivité ou organisme de rattachement : ____________________________________________________________________________ 

Fonctions : _______________________________________________________________________________________________________ 

Déclare inscrire _ _ _  personne(s) au colloque du jeudi 18 juin 2015 : ............................................. TOTAL :  ______ 
Déclare inscrire _ _ _  personne(s)  pour le déjeuner …………………………………………………………………..... TOTAL : ______ 
Déclare inscrire _ _ _  personne(s) pour le Dîner Bourguignon …………………………..……………………….... TOTAL :  ______ 
 

                                                                                                                                            TOTAL GENERAL :   _____                                                                      

Fait à …………. , le …………………… 2015     Signature : 

Droit d’inscription TTC : 

15 euros : Participation aux frais administratifs et aux rafraichissements (café, viennoiserie), et remise d’un numéro spécial de la revue Population et Avenir 

20 euros : Déjeuner (Buffet sur place – Vin café compris) 

30 euros : Dîner Bourguignon 

 

Chèque ou règlement à libeller au nom de l’Agent régisseur de l’UFR de Droit, de science économique et Politique 

 

 Pour les fonctionnaires territoriaux : je souhaite qu’une « attestation de formation » CNFPT/Université soit établie 

 Je souhaite être informé de la tenue des ateliers, conférences et autres formations thématiques qui seront organisés dans la continuité du colloque 
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PRENOM : ______________________________________________________________________________________________________ 
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Collectivité ou organisme de rattachement : ____________________________________________________________________________ 

Fonctions : _______________________________________________________________________________________________________ 

Déclare inscrire _ _ _  personne(s) au colloque du jeudi 18 juin 2015 : ............................................. TOTAL :  ______ 
Déclare inscrire _ _ _  personne(s)  pour le déjeuner …………………………………………………………………..... TOTAL : ______ 
Déclare inscrire _ _ _  personne(s) pour le Dîner Bourguignon …………………………..……………………….... TOTAL :  ______ 
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Fait à …………. , le …………………… 2015     Signature : 

Droit d’inscription TTC : 
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 Pour les fonctionnaires territoriaux : je souhaite qu’une attestation valant «  attestation de formation » à insérer dans mon dossier soit établie 

 Je souhaite être informé de la tenue des ateliers, conférences et autres formations thématiques qui seront organisés dans la continuité du colloque 
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