
 
 

 
 
 

  

 
 

 

 

ECVF – Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes - Tour Mantoue – 9, villa d’Este 75013 Paris 

Tel : 01 44 24 54 80  - Courriel: contact@ecvf.fr  - Site : http://ecvf.fr 

Organisme de formation agréé par décisions ministérielles depuis février 2009 
 

 

INSCRIPTION à la formation des 27 et 28 août 2014 
 
 

FEMMES DEBOUT:  
ELLES PENSENT, ELLES BOUGENT, ELLES CRÉENT ET SE MOQUENT DES IDÉES REÇUES ! 

 
 

 

Bulletin d’inscription pour élu/e 
(valant convention simplifiée de formation) 

Prénom. ………………………………………………………..... 

Nom.....................................................................

............................................................................. 

N° et Rue : …………………………………....................... 

………………………………………………........................... 

Code Postal : ………….……………………………………….. 

Ville : ………….……….…………………………………………… 

Tél. ………………………………………………………………….. 

Courriel : …………………………………........................ 

Mandat électif et délégation éventuelle : 

……………………………………………….......................... 

Adresse complète de la collectivité : 

……………………………………………….......................... 

…......................................................................... 

………………………………………………………………….. 

Tarifs formation pour 1 jour 

 

75€ pour les collectivités 

de moins 10 000 

habitant/es 

 

125€ pour les collectivités 

de 10 000 à 50 000 

habitant/es 

 

175€ pour les collectivités 

de 50 000 à 100 000 

habitant/es 

 

225€ pour les collectivités 

de plus de 100 000 

habitant/es 

 

Tarif formation pour 2 jours 

 

150€ pour les collectivités 

de moins 10 000 

habitant/es 

 

250€ pour les collectivités 

de 10 000 à 50 000 

habitant/es 

 

350€ pour les collectivités 

de 50 000 à 100 000 

habitant/es 

 

450€ pour les collectivités 

de plus de 100 000 

habitant/es 

 

 

Total formation = ………………………….€ 

Le coût sera budgétisé au titre de la formation des élus locaux, selon les termes de la loi n°92-108 du 3 février 1992 modifiée par les 

lois n°99-586 du 12 juillet 1999 et n° 2002-276 du 27 février 2002, de la décision ministérielle du 6 février 2006. En cas de 

désistement, si l’organisme n’est pas prévenu 8 jours avant la date de la formation, le coût restera à la charge de la collectivité. 

Conformément à la loi Information et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 8 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de 

rectification aux données personnelles communiquées vous concernant. 

 

A……………………………………    le…………………………………………..          

 
Cachet de la collectivité (obligatoire)     Signature personnelle 


