
BULLETIN D’INSCRIPTION 2022

Envoyer ce bulletin (adresse en bas de page du descriptif de la formation) au plus tard 6 semaines avant la date de la formation. Merci de bien 

vouloir le renseigner en MAJUSCULES et LISIBLEMENT et de nous prévenir le plus tôt possible en cas de désistement. 

Tout bulletin incomplet ne sera pas pris en compte.

Bibliothèque :  ......................................................................................................................................................
Ou autre structure (à préciser) :  ........................................................................................................................
Commune de :  ....................................................................................................................................................

Mme     M.    Nom :  ...............................................................Prénom :  .......................................................
Année de naissance :  .................................................................
Adresse personnelle :  .........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Code postal :  ...............................................................................  Ville :  ............................................................
Téléphone :  .................................................................................  Portable :  .....................................................
Adresse courriel (pour l’envoi de la convocation) :  ..........................................................................................

Merci de cocher la case correspondant à votre situation :

  Bénévole   Élu(e) municipal(e)

  Conservat.rice.eur ou bibliothécaire   Assistant(e) de conservation ou principal(e) 

  Adjoint(e) principal(e) ou du patrimoine   Autres filières,
fonction : .........................................................

  Contrat aidé   Autre contrat,
fonction : .........................................................

Intitulé de la formation :  .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Date :  ...........................................................................................  Lieu : .............................................................
Motivation :  .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Dispositions particulières (besoin d’aménagement spécifique à un handicap) :  ...........................................
..............................................................................................................................................................................

Les formations sont gratuites pour les stagiaires comme pour leur tutelle.
Sont à votre charge les frais de déplacement et de restauration. Vous pouvez en demander le remboursement à votre tutelle (que vous soyez 
bénévole ou salarié(e)), en application du décret N°91575 du 3 juillet 2006, conformément à la convention signée avec le Département. Vous 
recevrez une attestation de stage.
    Date, signature du Maire 
   et cachet de la mairie
 Date, signature du stagiaire  ou responsable de la structure
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