Bulletin d’inscription individuel
Inscription à retourner à l’U.R.Q.R. :
Bâtiment Interactis
Chemin de 13 Pierres
12 200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Certificat de Formation à la Gestion Associative
Du lundi 4 février au lundi 25 mars 2019

Informations sur le ou la participant.e :
NOM et Prénom
Adresse
Fonction occupée
Nature du contrat de travail ou de
l’engagement bénévole (cochez la case)
Date du contrat si CDD

Catégorie socio professionnelle (cochez la case)

Téléphone
E-mail
N° de sécurité sociale (10 chiffres)
Nom du tuteur référent de ma formation au
sein de l’association :

Informations sur la structure :
N° ICOM
(pour les associations adhérentes à
Uniformation)
Nom de l’association

CDD
CDI
Dirigeant bénévole
Bénévole
Du ………………………………… au ……………………………..
Ouvrier non qualifié
Ouvrier qualifié
Employé
Agent de maitrise ou technicien
Ingénieur ou cadre

Nom et prénom du responsable légal
Adresse mail du responsable légal
Adresse mail de l’association si différente
Téléphone du responsable légal
Téléphone de l’association si différent

Modalités financières :
Pour les bénévoles :
Cochez une des 2 cases ci-dessous :

Mon association n’est pas adhérente à Uniformation.
Montant total : 60 euros + adhésion à l’URQR de 40 euros
Je joins un chèque de 100 euros à ce bulletin d’inscription, à l’ordre de l’URQR.
Mon association est adhérente à Uniformation. L’inscription est gratuite.

Pour les salariés :
Cochez une des 2 cases ci-dessous :

Je finance moi-même cette formation ou mon employeur ou l’OPCA de mon employeur (autre
qu’Uniformation) me la finance
Montant total : 600 €
Je joins un chèque de 200 euros à ce bulletin de d’inscription, à l’ordre de l’URQR.
Mon association est adhérente à Uniformation, l’OPCA paiera directement les frais d’inscription à
l’URQR.

Pour les porteurs de projet associatif ou jeunes en service civique :
Le coût de la formation s’élève à 100 euros.
Montant total : 100 € (60 euros + adhésion à l’URQR de 40 euros)
Je joins un chèque de 100 euros à ce bulletin d’inscription, à l’ordre de l’URQR.

En cas d’annulation de la session, vous serez informés le 24 janvier et les chèques vous seront restitués.
En cas de maintien de la session, toute annulation d’inscription au delà du 24 janvier 2019 entraine la retenue
des sommes payées.

Fait le ………………………………………….
A …………………………………………………

Signature du participant

Signature d’un responsable de
l’association et cachet

