
Bulletin à retourner par courrier, dès que possible, et au plus tard deux semaines avant la date de formation 
Au Service Formation Professionnelle et Alternance UBS - BP 92116 – 56321 Lorient Cedex

Contact : sfc.formations-elus@univ-ubs.fr

Tél : 06.66.99.09.92 Site : www.univ-ubs.fr/formation-elus 

MODULE: 

DATE(S) : 

Etat civil : 
 Madame  Monsieur

Prénom Nom .................................................................... .............................................................................  

Adresse personnelle .....................................................................................................................................  

Ville Code postal ........................................................  .................................................................................  

Téléphone  ...................................................................................................................................................  

E-mail personnelle (important) .....................................................................................................................  

 A cocher si vous acceptez de recevoir des informations par mail sur la formation des élus
 A cocher si vous êtes en situation de handicap

Mandat ou fonction (à cocher impérativement) : 
 Maire  Président d’EPCI  Conseiller régional
 Adjoint au maire  Conseiller communautaire  Cadre territorial
 Conseiller municipal  Conseiller général  Autre public

Financeur : Coordonnées de la Mairie / EPCI : 

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

Grille tarifaire 

Nombre 
d’habitants par 

commune 

Le module de 
3 heures 

Le module de  
6 heures  

Le module de  
12 heures  

Moins de 2 000    75 €    170 €    340 € 

De 2 000 à 10 000    85 €    190 €    380 € 

Plus de 10 000    100 €    220 €    440 € 

€ Coût de la formation :  ................................... 

Le Financeur  
(Signature et cachet) 

Gaëlle QUEMENEUR 
Directrice du Service Formation 

Professionnelle et Alternance UBS

- Ce bulletin d’inscription signé vaut « Bon de commande ».
- Toute annulation de la part du stagiaire doit être transmise à l’UBS au minimum une semaine avant la formation faute de quoi la
formation sera facturée à la commune.
- Une confirmation de la session sera envoyée 8 jours avant, à l’adresse mail personnelle du stagiaire
- L’UBS se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant (5 personnes minimum)
- N° de déclaration d’existence 5356PO12256   / N° SIRET 19561718800600
- Date d’agrément par le Ministère de l’Intérieur : 14 Avril 2014

Université Bretagne Sud 

FORMATION DES ELUS ET CADRES TERRITORIAUX 

Inscri           ption au                    x formations           2020 

http://www.univ-ubs.fr/formation-elus
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