
 

  

Fiche à retourner accompagnée du règlement au : 

C.D.O.S du Puy-de-Dôme 
Centre d’Affaires Auvergne – 15 bis rue du Pré la Reine – 63000 CLERMONT-FD 

 04 73 14 09 61   -    CDOS63@wanadoo.fr - http://puydedome.franceolympique.com  
 

 

 

ASSOCIATION 

Nom de l’association :       

Adresse complète :       

 :            :       

PARTICIPANT 

Nom – Prénom :       

Adresse complète :       

Date de naissance :       

 :            :       

Fonction au sein de l’association :       

CHOIX FORMATIONS 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement. 

Cochez la ou les cases des formations choisies. 

 Utiliser les nouveaux outils permettant d’améliorer votre communication interne – 27 janvier (10 €) 

 Excel Débutant – Niveau 1 – 28 février (10 €) 

 Savoir mener une réunion courte et efficace – 3 mars (10 €) 

 Présenter un compte de résultat et établir un budget prévisionnel – 17 mars (10 €) 

 Excel Débutant – Niveau 2 – 21 mars (10 €) 

 PSC 1 - Secourisme – du 7 au 9 avril (60 €)  

 Gérer un emploi – 28 avril (10 €) 

 Découverte de la comptabilité avec FacilCompta.asso – 30 avril (Chèque de caution de 10 €) 

 Perfectionnement à l’utilisation de FacilCompta.asso – 10 septembre (10 €) 

 Les responsabilités des dirigeants bénévoles – 21 septembre (10 €) 

 Recyclage PSC 1 – Secourisme – 22 et 23 septembre  (40 €) 

 Animer une équipe de bénévoles – 24 septembre (10 €) 

 Découvrir PowerPoint – 29 septembre (10 €) 

 Connaître la règlementation et les obligations pour un éducateur – 6 octobre (15 €) 

 Communiqué de presse – 3 novembre (10 €) 

 PSC 1 - Secourisme –  du 17 au 19 novembre (60 €)  

 Découverte de la comptabilité avec FacilCompta.asso – 24 novembre (Chèque de caution de 10 €) 

 Rémunérations et indemnisations – à définir (10 €) 

 Préparer, organiser et sécuriser un événement sportif – à définir  (10 €) 

Les formations &  

soirées d’informations 2015 

FICHE INSCRIPTION 
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