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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Une fiche par jeune volontaire  

 
NOM et Prénom du jeune volontaire :  
Téléphone :         Courriel :  
 
NOM de la structure d’accueil :  
 
Adresse de la structure (pour facturation) :  
 
Téléphone :         Courriel :  
   
NOM et Prénom du tuteur :  
Téléphone :                 Courriel :  
 
Le ou la volontaire participera à la formation civique et citoyenne suivante : 
(Cocher la  case correspondant à la date à laquelle  vous souhaitez vous inscrire)  

  ☐ Mardi 15 et mercredi 16 octobre 2019 à Carcassonne 

  ☐ Mercredi 20 et jeudi 21 novembre à Narbonne 

  ☐ Mercredi 11 et jeudi 12 décembre à Carcassonne 

    ☐ Mercredi 12 et jeudi 13 février 2020 à Narbonne 

  ☐ Mercredi 22 et jeudi 23 avril 2020 à Carcassonne 

  ☐ Mercredi 27 et jeudi 28 mai 2020 à Lézignan-Corbières 

 ....................................................................................................................... 
Toutes les formations auront lieu de 

De 9h30 à 17h 
L’adresse exacte vous sera communiquée sous dix jours avant la formation  
......................................................................................................................... 

Pour plus de renseignements contacter :  
Nathalie SINATORA ou Thibault GUIBBERT au 04 68 11 43 00 et 07 83 94 04 23 ou par mail à vieasso@ligue11.org 
Document à renvoyer par mail à l’adresse ci-dessus ou par voie postale à : 
Ligue de l’enseignement Fédération Aude – 22 rue Antoine Marty - BP21065– 11020 CARCASSONNE Cedex. 
 

Modalités  
Coût : 100 €  (comprend frais pédagogiques + de frais de restauration pour un module comprenant 2 journées) 
Les frais de transport ne sont pas pris en charge par la Ligue de l’enseignement. 
Règlement (à joindre à l’inscription) : 
Par chèque : A l’ordre de FAOL  
Par virement ou par mandat administratif : Nous contacter.  
Attention : le nombre de participants est limité à 20 personnes. 
Les inscriptions et le règlement doivent se faire au plus tard une semaine avant la formation. Dès réception de l'inscription nous 
vous enverrons une facture. Les absences ne pourront donner lieu à remboursement. 
 Afin de favoriser les interactions et les échanges entre participants, les sessions proposées ne seront maintenues aux dates 
annoncées que sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits. 
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