
    
               FORMULAIRE D’INSCRIPTION.                 en partenariat avec            

à retourner complété  à Béatrice DAMAS : beatrice.damas@fncaue.fr   
 

Intitulé de la formation : Urbanisme, climat et énergie, les fondamentaux » 
Proposée par la FNCAUE en partenariat avec l’ADEME - Formation gratuite (frais pédagogiques offerts). Seuls vos frais annexes 
engagés restent à votre charge (transport, hébergement et repas du soir) 
 
Date de la formation : les 23 & 24 septembre 2021 
Lieu : Paris (dans le respect des consignes sanitaires en vigueur) 
DUREE : 14h 

Horaires : de 9H à 12h30 et de 13H30 à 17H (Pause repas 
de 12H30 à 13H30) 

 
LA STRUCTURE DU (DE LA) STAGIAIRE 
 
Raison sociale : …………………………………………………………      
                                      
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                            

Code postal :  ……………………………                                   Ville : …………………………………….…………………………………….                                           

Tel :    ……/………/……/………/…..                                        Email : ……………………………..................@....................................... 

 
LE (LA) STAGIAIRE  
 
Civilité : ……………………………  

Prénom :    ……………………………                                            Nom : ……………………………                                            

Fonction : ……………………………………..                                   Type de contrat : CDI          CDD :      Autre :  

Portable :    ……/………/……/………/…..                                     Ligne fixe bureau : ……/………/……/………/….. 

Email :  …………………………….....................................@............................................... 

 
GESTIONNAIRE DE LA FORMATION DE LA STRUCTURE :  
 
Civilité : ……………………………  

Prénom :    ……………………………                                           Nom : ……………………………                                            

Fonction : ……………………………                                            Portable :    ……/………/……/……/…..                                   

Ligne fixe bureau :  ……/………/……/………/….. 

Email :  ……………………………..................@............................................... 

 
Le (la) destinataire privilégié(e) des documents administratifs      Stagiaire :              Gestionnaire :  
(convention, convocation, informations pratiques) 
 
CONTACTS ORGANISME DE FORMATION (FNCAUE) pour renseignements au sujet de la formation  

> Béatrice DAMAS sur l’administratif et la logistique – O1 43 22 07 82 / beatrice.damas@fncaue.fr 
> Caroline Rigaud sur le programme – caroline.rigaud@fncaue.fr 

 
Date, signature de la direction de la FNCAUE                          Date, signature de la direction l’organisme du stagiaire      
 
  
 
Informations et conditions particulières : 
• A la réception de la fiche d’inscription, une convention de formation 
professionnelle, établie selon les textes en 
vigueur, vous sera adressée en double exemplaire dont un à nous retourner 
signé et revêtu du cachet de 
l’entreprise. 
• Les conventions de formation seront établies par la FNCAUE. 
Les informations pratiques vous seront communiquées en amont de la formation 
• Une attestation de présence vous sera adressée à l’issue de la formation. 

Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé pédagogiquement 
insuffisant, la FNCAUE 
se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session. Vous en seriez informé. 
En cas d’annulation d’inscription, nous tenir informé au plus tôt. 
 


