BULLETIN D’INSCRIPTION

Comment venir à la journée de formation...

EMPLOI D’ABORD, LOGEMENT D’ABORD,
À L’EPREUVE DES PRATIQUES
Mardi 18 février 2020 de 9h00 à 17h30

Université de Lyon – Amphithéâtre
90 rue Pasteur, Lyon 7ème

Stagiaire : Nom ................................................... Prénom : ..................................................
Fonction : ...............................................................................................................................
Structure : ..............................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................

Depuis la Gare Lyon Part-Dieu :
Prendre le Tram T1 direction Debourg et descendre à l’arrêt « Quai Claude Bernard »
+ 1mn de marche
ou
Prendre le Métro B direction Gare d’Oullins et descendre à l’arrêt « Jean Macé » +
5mn de marche.

Ville : ......................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................
Mail : ..................................................................................................................................

Adresse de facturation : ..................................................................................................
...........................................................................................................................................
Je m’inscris à la journée de formation « Emploi d’abord, logement d’abord à l’épreuve
des pratiques » (7 heures)

Depuis la Gare Lyon Perrache :
Prendre le Tram T1 direction IUT-Feyssine, descendre à l’arrêt « Quai Claude Bernard
» + 1mn de marche
ou
Prendre le Tram T2 direction Saint-Priest Bel Air, descendre à l’arrêt « Centre
Berthelot » +1mn de marche.

Tarif :
 250 € net de taxe par participant
 200 € net de taxe (tarif préférentiel proposé aux adhérents de la MRIE et MRIE Ressources)
À nous régler au moment de votre inscription par :
 Chèque à l’ordre de la MRIE
 Virement bancaire : code IBAN FR76 1382 5002 0008 0137 2269 463
Bulletin d’inscription (+ règlement) à nous retourner avant le 12 février 2020
 MRIE – 14 rue Passet – 69007 LYON
Nom et qualité de la personne signataire de la convention
+ tampon de la structure

Signature du stagiaire

La MRIE est enregistrée comme organisme de formation (N° déclaration : 82 69 13019 69) et
certifiée Datadock pour une demande de prise en charge par votre OPCO.
Une convention vous sera adressée dès réception de votre inscription
Une attestation de présence vous sera fournie à la fin de la journée
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