
Formation organisée avec le concours financier de la Région Poitou-Charentes 

www.poitou-charentes.fr 

Intitulé de la formation : Mise en place et suivi d'une comptabilité au quotidien 

Association organisatrice : Ligue de l'Enseignement  

 

Date : Samedi 10 octobre 2015 

Lieu : Poitiers 

Horaires : 9h00 – 16h00 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
À retourner à Gwendoline BUY : 

 par mail à gwendoline.buy@laligue-poitou-charentes.org 

 ou par courrier au 33, rue Saint Denis 86000 Poitiers 

Nous vous informons que ces données seront strictement confidentielles. 

 

Votre NOM :  .......................................................  

 

Votre prénom :  .................................................... 

Votre fonction dans l'association :  

 Président(e) ou co-président(e) 

 Trésorier(e) 

Secrétaire 

Bénévole 

Adhérent(e) 

Autre : ……………. 

Depuis combien de temps ?  ....................................  

 

Votre année de naissance : _ _ _ _  
 

Votre catégorie socioprofessionnelle :  

Agriculteur 

Artisan 

Commerçant 

Chef d'entreprise 

Cadre 

Profession intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité  

Autre / sans activité professionnelle 

 

Votre Adresse (n°, rue, lieu-dit) :  ....................................................................................................................  

 

CP : _ _ _ _ _   Ville :  ......................................................................................................................................  

 

Votre adresse mail :  ............................................................. @ .......................................................................  

 

Votre numéro de téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  

COORDONNEES DE L'ASSOCIATION 

 

Nom de l'association (sigle + nom entier) :  ....................................................................................................  

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

Secteur d'activité principal de l'association : 

Culture 

Sport 

Activité de plein air 

Loisirs 

Social 

Éducation 

Formation 

Économie 

Aide à l'emploi 

Développement local 

Solidarité économique 

Environnement  

Cadre de vie 

Autre 

 

Adresse de l'association (n°, rue, lieu-dit) :  ....................................................................................................  

 

CP : _ _ _ _ _   Ville :  ......................................................................................................................................  

 

Mail de l'association :  ......................................................... @ .......................................................................  

 

mailto:gwendoline.buy@laligue-poitou-charentes.org
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AFIN D'ADAPTER AU MIEUX LA FORMATION :  

Veuillez préciser quelles sont vos attentes vis-à-vis de la formation et les points que vous souhaiteriez 

aborder :  

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

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

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

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

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

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

 

Quelle est actuellement votre pratique en termes de comptabilité dans l'association ?  

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

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

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

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

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

Quelle est votre expérience personnelle et vos connaissances en matière de comptabilité et de gestion 

financière ?  

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

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

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

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

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

 

LA FORMATION  

 

Le Samedi 10 octobre 2015 

De 9h00 à 16h00 

Dans les locaux de la Ligue de l'Enseignement de la Vienne 

18, rue de la Brouette du Vinaigrier  

86000 POITIERS 

 

Pour le repas, nous vous proposons, pour plus de convivialité, de le prendre en commun et que chacun 

apporte son repas. Un frigo et un four à micro-ondes sera à votre disposition. Pour ceux qui le préfèrerait, 

des boulangeries et restaurants sont également présents à proximité (10-15 minutes à pied).  

 

En cas de carence d'inscrits, vous serez informé de l'annulation de la formation au moins 7 jours à 

l'avance. 


