
Bulletin d’inscription

Nom : 
  
Prénom : 

Structure : 

Adresse de la structure : 

Votre téléphone :       Mail : 

Informations complémentaires 

Statut Professionnel-le Bénévole Elu-e-s Stagiaire / étudiant-e 
/ service civique

Autres

Cocher la case

Provenance Elu-e-s Education 
Nationale

Collectivités / Etat 
(autres)

Associations Autres

Cocher la case

Domaine 
d'intervention

Santé Médico-social Social Enseignement Prévention Autres

Cocher la case

Avez-vous déjà bénéficié d’une formation du Pôle régional de compétences ?
	 £ Oui   £ Non

Si Oui; laquelle ? 
Date : 
Thématique

Avez-vous le projet de mettre en place une action de promotion de la santé dans votre structure ?                         
 £ Oui   £ Non

Si oui, lequel : 

Merci de retourner ce bulletin d’inscription à : 
seguela.codes11@orange.fr

Pour remplir le pdf : 
- vous devez au préalable télécharger le fichier 
- Ouvrir le fichier 
- Remplir le fichier
- Une fois rempli, enregistrez le puis l’envoyer par 
mail à l’adresse indiquée.

Méthodologie de projets - Adolescents, addiction et abus d’écrans : 
la cyberdependance en question

Limoux 19 Décembre 2014

mailto:seguela.codes11%40orange.fr?subject=
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