MONALISA– MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Âgés

MONALISA– MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Âgés

Formation des bénévoles d’équipes citoyennes
Département du LOT—2019

Formation des bénévoles d’équipes citoyennes
Département du LOT—2019

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

Nom Prénom :

Nom Prénom :

Adresse :

Adresse :

Code Postal :

Commune :

Code Postal :

Commune :

N° de téléphone :

N° de téléphone :

Adresse mail :

Adresse mail :

Je m’inscris aux 2 journées de formation socle MONALISA (*) :
(*) Cocher la case correspondant à votre choix.

Je m’inscris aux 2 journées de formation socle MONALISA (*) :
(*) Cocher la case correspondant à votre choix.

•

Réalisé

19 et 21 mars 2019

•

Réalisé

19 et 21 mars 2019

à FIGEAC (Centre Social et de Prévention - 2éme étage - Place Vival)

à FIGEAC (Centre Social et de Prévention - 2 éme étage - Place Vival)

OU
• 12 et 13 septembre 2019

OU
• 12 et 13 septembre 2019

à LIMOGNE EN QUERCY (salle de réunion de la Maison des Associations)

à LIMOGNE EN QUERCY (salle de réunion de la Maison des Associations)

Coût du repas à la charge des participants

Coût du repas à la charge des participants

Je souhaite prendre le repas avec le groupe au restaurant (environ 13.50€)

Je souhaite prendre le repas avec le groupe au restaurant (environ 13.50€)

Je m’organise par mes propres moyens

Je m’organise par mes propres moyens

Je participe déjà à des actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées
OUI
NON

Je participe déjà à des actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées
OUI
NON

Si OUI, préciser dans quel cadre :

Si OUI, préciser dans quel cadre:

Fait à

le

Signature

Fait à

le

Signature

Bulletin à retourner dès à présent à l’adresse suivante :

Bulletin à retourner dès à présent à l’adresse suivante :

Association Ségala-Limargue
Gaëlle GOUZOU
Rue principale - 46120 LEYME
ou par mail : monalisa.lot@gmail.com

Association Ségala-Limargue
Gaëlle GOUZOU
Rue principale - 46120 LEYME
ou par mail : monalisa.lot@gmail.com

065.19

065.19

