MONALISA - MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés
Formation des bénévoles
Département du Lot - 2018/2019

MONALISA - MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés
Formation des bénévoles
Département du Lot - 2018/2019

Bulletin d’inscription
Nom Prénom :
Adresse :
Code Postal :
N° de téléphone :
Adresse mail :

Bulletin d’inscription
Nom Prénom :
Adresse :
Code Postal :
N° de téléphone :
Adresse mail :

Commune :

Commune :

Je m’inscris à 1 journée de formation complémentaire MONALISA (*) :

Je m’inscris à 1 journée de formation complémentaire MONALISA (*) :

(*) Cocher la case correspondant à votre choix

(*) Cocher la case correspondant à votre choix

6 novembre 2018 : salle de réunion, maison de la Communauté à
Latronquière
OU

6 novembre 2018 : salle de réunion, maison de la Communauté à
Latronquière
OU

12 novembre 2018 : salle Gallo-Romaine, Chambre d’Agriculture à
Cahors
Coût du repas à la charge des participants
 je souhaite prendre le repas avec le groupe au restaurant (≈ 12 €)
 je m’organise par mes propres moyens
Je fais parti(e) d’une équipe citoyenne MONALISA
Si OUI, préciser laquelle :

 Oui

Fait à

Signature

le

12 novembre 2018 : salle Gallo-Romaine, Chambre d’Agriculture à
Cahors
Coût du repas à la charge des participants
 je souhaite prendre le repas avec le groupe au restaurant (≈ 12 €)
 je m’organise par mes propres moyens

 Non

Je fais parti(e) d’une équipe citoyenne MONALISA
Si OUI, préciser laquelle :

 Oui

Fait à

Signature

le

Bulletin à retourner à l’adresse suivante, avant le 2/11/18 :

Bulletin à retourner à l’adresse suivante, avant le 2/11/18 :

Association Ségala-Limargue
Gaëlle GOUZOU
Rue Principale - 46120 LEYME
ou par mail : animcofam.asl@gmail.com

Association Ségala-Limargue
Gaëlle GOUZOU
Rue Principale - 46120 LEYME
ou par mail : animcofam.asl@gmail.com

IPNS - NPJSVP

 Non

IPNS - NPJSVP

