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&

Citoyenneté

La loi n° 92-1 08 du 3 février 1992 relative aux conditions
d’exercice des mandats locaux prévoit notamment dans son titre
II un droit des élu-e-s locaux à la formation, les frais de formation
de l'élu-e constituant une dépense obligatoire pour les

Nos institutions nationales et européennes
organisée par Formation et Citoyenneté et Régions et Peuples Solidaires

Bulletin à renvoyer par courrier
ou par courriel :
contact@formationcitoyennete.org

Signature du candidat à la formation

Signature du responsable
avec cachet

Bulletin d'inscription aux demi-journées (valant convention simplifiée de formation)

Le Jeudi 23 août et le vendredi 24 août 2018

A l'Hôtel Le Bayonne 1, avenue Jean Rostand 64 1 00 BAYONNE

Conseil départemental :
Conseil régional :
Collectivité territoriale :
Commune de :
Nbre d'hab.
(pour les élus communaux) :

L’agrément de Formation et Citoyenneté pour la formation des élu-e-s est enregistré dans le Val de Marne (94)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Code Postal :
Ville :
Email :
Fonction élective :

Le droit à la formation des élu-e-s

collectivités.

Cette loi insère, au Code Général des Collectivités Territoriales,
les articles 21 23.1 2 et suivants qui en précisent les modalités et
les aspects pécuniaires, afin que chaque élu-e, bénéficiaire ou
non d'une indemnité de fonction, puisse exercer son droit à la
formation sous réserve que celle-ci soit dispensée par un
organisme agréé, ce qui est le cas de Formation et citoyenneté.

Nous demandons à chaque élu-e, pour éviter toute difficulté

liée à l'engagement des dépenses, de faire viser, pour accord, le
bulletin d'inscription joint.
Les frais de transport et d’hébergement éventuels devront
faire l’objet d’une demande de remboursement directe, par
chaque élu-e, auprès de sa collectivité.
En cas de désistement, si Formation & Citoyenneté n'est pas
prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera facturé à
hauteur de 1 00% du montant initial.

Le coût de cette prestation sera facturé par
Formation et Citoyenneté sur la base de tarifs
préférentiels établis par solidarité entre petites et
grandes collectivités.
Tarifs pour les deux demi-journées :
Elu-e-s et agents territoriaux des communes et
intercommunalités de :
– moins de 1000 habitants
– de 1000 à 5000
– de 5000 à 10000
– de 10000 à 30000
– de 30000 à 50000
– de 50000 à 75000
– de 75000 à 100000
– plus de 100000

200 €
250 €
300 €
400 €
500 €
600 €
700 €
800 €

Conseillers Départementaux
et Régionaux

900 €

Les tarifs comprennent les frais de formation et de
déjeuner. L’hébergement est à la charge des intéressés
qui pourront se faire rembourser par leur collectivité.

Siège administratif
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS
Tél : 01 43 79 09 23 – Fax : 01 43 79 32 09
E-mail : contact@formationcitoyennete.org
Web : www.formationcitoyennete.org

et

Régions et Peuples Solidaires

8, impasse du Capitaine LIVRELLI
20 000 AJACCIO
web : http://www.federation-rps.org

vous proposent deux demi-journées de
formation et de réflexion sur le thème :

Nos institutions
nationales et européennes
Le jeudi 23 août 2018
de 13h45 à 22h00
et le vendredi 24 août 2018
de 08h45 à 12h30
à l'Hôtel Le Bayonne
1, avenue Jean Rostand
64 100 BAYONNE
Accès :
En train : Gare SNCF Bayonne
En avion : Aéroport Biarritz Pays Basque

8h45

LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE

1 4h00
à
15h30

Présentation générale du projet de
réforme institutionnelle
Wanda MASTOR, professeure de droit
constitutionnel, auteure du rapport
pour un statut constitutionnel de la
Corse
Échanges & débats

1 6h00
à
17h45

Quelle réforme pour les territoires
et les langues régionales ?

1 8h00

Fin de la première demi-journée de
formation

19h30

Dîner

Accueil des participant.e.s
L’UNION EUROPÉENNE : QUELLE
GOUVERNANCE ?

9h00
à
1 0h30

Les "Salauds de l’Europe"
Jean QUATREMER, journaliste et
spécialiste des questions européennes
Échanges & débats

1 0h30
à
1 2h00

Paul MOLAC et Jean-Félix
ACQUAVIVA, députés à l'Assemblée
Nationale Française
Échanges & débats

21 ter, rue Voltaire
75011 PARIS

Accueil des participant.e.s

L’Initiative Citoyenne Européenne,
exemple du Minority Safe Pack
Un représentant de la Federal Union of
European Nationalities (FUEN)
Échanges & débats

1 2h00
à
1 2h30

Bilan et fin de la deuxième demijournée de formation

&

13h45

Vendredi 24 août 2018 (matin)

formation
Citoyenneté

Jeudi 23 août 2018 (après-midi)

Formation et Citoyenneté

Nos institutions
nationales et européennes

