
À renvoyer dûment signé par mail à : formation-dlp@ain.fr
ou par courrier avant la date de clôture 

des inscriptions signalée dans le programme 
de formation : lecture.ain.fr

Nous vous prions d’utiliser un seul bulletin par personne et par stage et de remplir lisiblement toutes les rubriques.
Si votre candidature est retenue, cette inscription constitue un engagement à suivre l’ensemble de la formation.

Formation demandée Date et lieu 

S’agit-il d’un module complémentaire à la Formation de Base que vous avez suivie ou que vous êtes en train de suivre ?       

Oui                        Non  

Bibliothèque ou établissement :   .…………..……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………………

Téléphone : ………………………………………………Courriel EN MAJUSCULES : ………………………………………………………………….…….

NOM, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Téléphone : …………………………………………… Courriel   EN MAJUSCULES : …………………………………………………………..……………

Votre statut à la bibliothèque / l’établissement :  Bénévole :        Salarié(e) :  Elu(e) :    

J’autorise la DLP à utiliser mon image sur tout support de communication édité à l’initiative du Département

J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres stagiaires afin de faciliter le covoiturage

Exprimez en quelques mots vos motivations pour suivre ce stage : ………………………………………………………………………………

….……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature du candidat :

Salarié ou bénévole
de bibliothèque : Signature du

Maire ou de son représentant 
et cachet de la Mairie :

Professionnel de structure petite
enfance : 

Signature et cachet du
Responsable de la structure

Date de transmission :                           Date de transmission :                           Date de transmission :                           

A réception de votre bulletin, un mail vous sera envoyé pour vous confirmer sa bonne réception. 
Dans le cas contraire,  nous vous prions de bien vouloir nous contacter.

Trois semaines avant le début du stage (6 semaines pour une formation de base), un courriel de confirmation ou de
refus vous sera envoyé accompagné de la liste des inscrits et du protocole sanitaire en vigueur.

Bulletin disponible et plus d’informations sur le site : lecture.ain.fr

            
Bibliothèque départementale - 31 rue Juliette Récamier - 01000 Bourg en Bresse

Tel : 04-74-45-22-06                  Courriel : formation-dlp@ain.fr  

Bulletin d’inscription
Formations

Bibliothèque départementale – Année 2022

mailto:formation-dlp@ain.fr

	Bulletin d’inscription

	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 1_8: 
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_6: Off
	Zone de texte 1_9: 
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 1_12: 
	Zone de texte 1_13: 
	Zone de texte 1_14: 
	Zone de texte 1_15: 
	Zone de texte 1_16: 
	Zone de texte 1_17: 
	Zone de texte 1_18: 
	Zone de texte 1_19: 


