
IFET - Institut pour la Formation des élus Territoriaux
Directeur général adjoint : René-Pierre ALMéRAS

01 45 49 64 02 - 06 70 10 52 14 - ifet@departements.fr
http://www.departements.fr/ifet-formation/formation

6, rue Duguay-Trouin - 75006 Paris

ATTENTION : certaines formations sont associées à un bulletin d’inscription spécifique.
vérifiez bien que le bulletin d’inscription que vous complétez est bien en rapport avec la formation choisie

madame  - monsieur :  .............................................................................................................................................................................................................................................................
Fonction :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Collectivité :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse de la collectivité :  .................................................................................................................................................................................................................................................
téléphone :  ....................................................................................................................................  Fax :  ...................................................................................................................................
Courriel du correspondant formation (indispensable) :  ..............................................................................................................................................................................
Coordonnées personnelles (pour envoi de la convocation  - merci d’écrire très lisiblement) :  ....................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tél. mobile : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
je souhaite m’inscrire au stage  .....................................................................................................................................................................................................................................
qui se déroulera le  ....................................................................................................................................................................................................................................................................
j’ai connu ce stage par  .........................................................................................................................................................................................................................................................
le stage doit être facturé :           m à la collectivité        m directement à l’intéressé

Prix de la session : 590 € la journée (+ pour les élu(e)s, adhésion individuelle pour l’année civile : 50 €)
Prix de la session : 550 € la journée (départements adhérents à l’iFet)
Ce prix comprend également la documentation et le repas pris en commun

Date et signature :  ................................................................................................

Bulletin à retourner à l’iFet  - Fax : 01 45 49 60 21 ou au correspondant formation de votre collectivité

CONDITIONS D’ANNULATION

• Annulation du fait du stagiaire ou de la collectivité

toute annulation doit être impérativement confirmée par écrit (courrier ou fax). l’absence totale de confirmation écrite entraînerait le règlement intégral de l’inscription. Annulation reçue 
plus de 15 jours avant le début du stage : aucun frais. Annulation reçue jusqu’à 4 jours (inclus) avant le début du stage : frais de dédit correspondant à 50% du prix du stage, et à la totalité 
au delà de 4 jours. tout stage commencé est intégralement dû.

• Annulation et report du fait de l’IFET

tout stage ne réunissant pas l’effectif requis peut être annulé par l’iFet jusqu’au dernier moment. Vous en êtes informé par téléphone ou par télécopie, ou par tous les moyens à la 
disposition de l’iFet.
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