
 

  

 FICHE INSCRIPTION 2020
 ATELIERS ET SOIREES D’INFORMATIONS 

 

 

 

 

ASSOCIATION 

Nom de l’association :       

Adresse complète :       

 :          :       

PARTICIPANT 

Nom – Prénom :       

Adresse complète :       

 :          :       

Fonction au sein de l’association :       

CHOIX FORMATIONS 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement. Chaque formation doit être réglée 

individuellement. Si deux personnes de la même structure participent à la même formation, possibilité de régler en 

une seule fois. Cochez la ou les cases des formations choisies.  

 Monter une vidéo facilement et rapidement avec son smartphone – Mardi 28 janvier 2020 (30 €)  

 Utiliser des outils numériques comme Google au sein de l’association – Mardi 4 février 2020 (20 €) 

 PSC 1 – Secourisme JEUNES – Samedi 15 février 2020 (65 €) 

 Mieux connaître les médias pour communiquer efficacement – Lundi 17 février 2020 (30 €) 

 Réaliser une affiche – Mardi 10 mars 2020 (20 €) 

 Dynamiser sa communication via les réseaux sociaux – Lundi 30 mars 2020 (30 €) 

 PSC 1 – Secourisme – Samedi 4 avril 2020 (65 €)  

 Les différentes ressources humaines de l’association et le projet associatif – Mercredi 15 avril 2020 (20 €) 

 Débuter avec Facebook – Lundi 27 avril 2020 (30 €) 

 Rôle du trésorier et initiation à la comptabilité – Mardi 12 mai 2020 (20 €) 

 Réaliser et animer un site Internet avec Wix - Mardi 19 mai 2020 (30 €) 

 Formation Management – Lundi 8 juin 2020 (Prise en charge collective)  

 Les outils de rémunération – Lundi 22 juin 2020 (20 €) 

 PSC 1 – Secourisme – Samedi 19 septembre 2020 (65 €)  

 Recherche partenariats et mécénats – Mercredis 30 septembre et 7 octobre 2020 (30 €) 

 PSC 1 – Secourisme – Samedi 17 octobre 2020 (65 €)  

 PSC 1 – Secourisme – Samedi 14 novembre 2020 (65 €)  

 Débuter avec FacilCompta.asso – Mardi 17 novembre 2020 (20 €) 

 Réaliser une vidéo et des photos de qualité avec votre smartphone – Lundi 23 novembre 2020 (30 €) 

 PSC 1 – Secourisme – Samedi 12 décembre 2020 (65 €)  

 Vos statuts sont-ils adaptés à votre fonctionnement – A définir 

 Mise en place d’une méthodologie pour le financement participatif – A définir  

  

Fiche à retourner accompagnée du règlement au : 

C.D.O.S du Puy-de-Dôme - Centre d’Affaires Auvergne – 15 bis rue du Pré la Reine – 63000 CLERMONT-FD 

 04 73 14 09 61 -  cdos63@cdos63.com – www.cdos63.fr  
 

15 € 

10 

Un mail de confirmation est obligatoirement envoyé quelques jours avant la date prévue de la formation. 

mailto:cdos63@cdos63.com

