
 

 
 

 Titre du stage : La politique de la ville, autrement  
Code action : RTCUS            Session du  25 et 26 juin 2013 
Nom du conseiller formation : Mathilde VANDERRUSTEN 

Merci de bien vouloir préciser (cocher les cases ci-dessous) votre participation aux ateliers et votre présence aux repas : 

Mardi 25 juin 2013, de 14h30 à 16h Mardi 25 juin 2013, de 16h30 à 18h 

 Atelier 1 : Rénovation urbaine et participation citoyenne des habitants  

 Atelier 2 : Le vieillissement des migrants 

 Atelier 3 : Une approche intégrée au sein des quartiers pour améliorer 

l’accès à la santé 

 Atelier 4 : Education - formation 

 Atelier 5 : Animation culturelle et sportive 

 Atelier 6 : Infrastructure mobilité transports 

 Atelier 7 : Sécurité et tranquillité publique 

 Atelier 8 : Développement économique, emploi et insertion 

Mercredi 26 juin 2013, de 9h à 11h30 Repas 

 Les jardins partagés de la dalle Hannah Arendt, à Montreuil 

 La ZAC du Fort d’Aubervilliers et son groupe de citoyens témoins 

 L’implication des habitants dans la réhabilitation de la Cité Balzac, à 

Vitry 

 Visite urbaine à la Plaine Saint Denis 

 Déjeunera le 25/06/13 

 Dînera le 25/06/13 

 Déjeunera le 26/06/13 

 

 

Identification du stagiaire 
M|__|  Mme|__|  NOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Date de naissance : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|    Lieu de naissance : ………………………………….Code postal : |__|__|__|__|__| 

Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………….... 
Code postal : |__|__|__|__|__|   Ville : …………………………………………………………………………………………………… 

Tél. professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|             
Email : ……………………………………@………………………… 
Nom de la collectivité : 
Adresse professionnelle : 
N° SIRET – 14 caractères – renseignement obligatoire       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Fonction et service: …………………………………………………………    
Grade………………………………………………………..………. …..   
Statut : £ Titulaire   £ Stagiaire   £ Agent contractuel de droit public   £ Agent de droit privé   £ Autre*    (* Veuillez préciser) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les agents et personnes relevant du droit privé ou les agents employés par une collectivité non cotisante,  
ce bulletin vaut BON DE COMMANDE.  

Le règlement se fera uniquement par mandat administratif sur la base des tarifs actuellement en vigueur  
soit : ……150 € x …….. jour(s) =  ………. €. 

 

Le ou (la) candidat(e) Le maire ou le président 
 

Pour inscription,  
Le  
Signature 

 

Pour accord,  
Fait à                                        , le 
Signature et cachet 
 
 
 
 

 

Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique qui a été régulièrement déclaré conformément à la Loi Informatique et 
Liberté du 6 janvier 1978. Elles sont utilisées exclusivement par le CNFPT pour assurer le suivi de votre demande d’inscription à un stage, et vous 

informer le cas échéant sur des actions de formation susceptibles de vous intéresser. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de retrait 
des données qui vous concernent, en adressant votre demande au CNFPT. 

 

 
 
 

 
25 et 26 juin 2013, à Pantin 

1ères rencontres territoriales de la cohésion urbaine 

Bulletin d’inscription 
A retourner à Denise SEDMAK, 

Assistante de Formation 
denise.sedmak@cnfpt.fr ou fax 03.28.66.07.72 


