Se rendre à la journée de formation …
Lieu :
Palais du Travail - Salle des Conférences
Place Lazare Goujon à Villeurbanne

Bulletin d’inscription
RESTE POUR VIVRE, RESTE POUR SURVIVRE :
Mardi 21 novembre 2017 de 9h00 à 17h30

Nom du stagiaire : ......................................... Prénom ...................................

Fonction : ..........................................................................................................
Vous venez :
Structure : .........................................................................................................
 En transport en commun :
Métro Ligne A - Arrêt Gratte-Ciel, puis rejoindre à pied la place Lazare Goujon (5 Adresse : ...........................................................................................................
à 10 minutes à pied). Suivre les panneaux « Hôtel de Ville ».
Téléphone : .......................................................................................................
 En voiture :
Mail : ................................................................................................................
Sortir du Boulevard Périphérique à la sortie Villeurbanne Cusset / Villeurbanne
Je m’inscris à la journée de formation (7 heures) et j’indique ma préférence pour la
Gratte-Ciel, puis rejoindre le Cours Emile Zola.
participation aux ateliers de 1 (atelier que je préfère) à 4 (celui qui m’intéresse le moins) :
Trois parkings payants à proximité du Palais du Travail sont à disposition.

 Atelier 1 - Mutualiser les commissions d’attribution d’aide : quelle plus-value ?
 Atelier 2 - Évaluer des situations financières : quels usages des indicateurs ?
 Atelier 3 - Favoriser l’accès aux droits : les aides de proximité comme levier ?
 Atelier 4 - Associer les usagers aux dispositifs d’aide : quels enjeux ?
Tarif :

 150 € net de taxe par participant
 100 € net de taxe (tarif préférentiel proposé aux adhérents de la MRIE, aux adhérents de
l’UDCCAS69 et aux CCAS mobilisés dans le cadre de l’étude Reste pour Vivre 2016)
Palais du travail 

À nous régler au moment de votre inscription par :
 Chèque à l’ordre de la MRIE
 Virement bancaire : code IBAN FR76 4255 9000 1141 0200 0761 887

Bulletin d’inscription (+ règlement) à nous retourner avant le 10 novembre 2017
 MRIE - 14 rue Passet - 69007 LYON
Nom et qualité de la personne
signataire de la convention

MRIE – 14 rue Passet – 69007 LYON – mrie@mrie.org – 04 37 65 01 93
Association loi 1901 – N°Siret : 402 884 555 00036 – Code APE : 9499Z – N° déclaration : 82 69 13019 69

Signature du stagiaire

Une convention vous sera adressée dès réception de votre inscription
Une attestation de présence vous sera fournie à la fin de la journée

