
BULLETIN D’INSCRIPTION
Formations du 2e semestre 2018

Bulletin à renvoyer dès que possible
(et au moins 10 jours avant le début de la formation qui vous intéresse) :

A Via le monde
E-mail : vialemonde@seinesaintdenis.fr

Nom de la structure : .................................................................................................

Nom et prénom du participant :  ................................................................................

Adresse de la structure : ............................................................................................

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

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

Téléphone : ...............................................................................................................

Mail (utilisable pour recevoir les convocations aux formations) :

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

N’oubliez pas de cocher au dos, les dates des cursus 
qui vous intéressent



Je souhaite m’inscrire à la formation suivante :

• Rédiger son dossier

  Session n°1 à Via le monde : soirées + samedi
les soirées du jeudi 27 septembre, vendredi 28 septembre, jeudi 11 octobre  
et vendredi 12 octobre de 18 h 30 à 21 h 30, et la journée du samedi 13 octobre  
de 9 h 30 à 16 h 30. 

OU

  Session n°2 à Via le monde : en journée  
les jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 novembre de 9 h 30 à 17 h.

OU 

  Session n°3 : à Tremblay 
les mardis 4 et 18 décembre 2018 de 9 h 30 à 17 h

Décrivez en 2-3 phrases, le projet sur lequel vous souhaitez travailler pendant cette 
formation : 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..…

• Préparer son bilan et valoriser son projet en Seine-Saint-Denis
(réservée aux porteurs de projets ayant déjà réalisé leur projet).

  Session de 2 journées : les vendredi 28 septembre et 12 octobre 2018, de 9 h 30 à 17 h

Décrivez en 2-3 phrases le projet sur lequel vous souhaitez travailler pendant cette 
formation : 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..…

Votre projet sera-t-il réalisé à la date de la formation

Oui       Non    

La participation effective à la formation donne lieu à l’établissement d’une attestation 
de présence qui vous sera remise à l’issue du cursus complet.

Bulletin d’inscription à renvoyer  
à Via le monde
Tél : 01 41 60 89 17
E-mail : vialemonde@seinesaintdenis.fr 
Sauf pour la Session 3 de Rédiger son dossier, 
inscriptions : pd.ngninteng@tremblayenfrance.fr

Lieu de Formation :
Via le monde - Immeuble Européen 3 – Papillon 
Rez-de-chaussée gauche
225 av Paul Vaillant-Couturier - 93000 Bobigny
Sauf pour la Session 3 de Rédiger son dossier, 
la formation aura lieu à Tremblay-en-France, 
Espace Jean Ferrat (Rer Vert-Galant)




