
Bulletin d’inscription 

à retourner à l’adresse suivante :
CAUE du Morbihan - 64 rue Anita Conti - 56035 VANNES Cedex 
ou par mail : conseil@caue56.fr
Renseignements :  secrétariat du CAUE    Tél : 02 97 62 40 90     

Nom .....................................................................................................

Prénom ...............................................................................................

Maire

Adjoint(e) au Maire

Conseiller(e) municipal(e)

Agent territorial(e)
Fonction ........................................................................................

Autre ..............................................................................................

Téléphone ..........................................................................................

Adresse mail* ....................................................................................
* utilisée pour l’envoi des confirmations d’inscription et des convocations

Premier mandat       oui              non

GRATUIT pour les communes adhérentes

50 €/participant pour les communes non adhérentes 
(forfait pour un module ou les trois)

TARIF

Bulletin d’inscription 

à retourner à l’adresse suivante :
CAUE du Morbihan - 64 rue Anita Conti - 56035 VANNES Cedex 
ou par mail : conseil@caue56.fr
Renseignements :  secrétariat du CAUE    Tél : 02 97 62 40 90     

SIRET: 319 162 178 00069           
IBAN: FR86 4003 1000 0100 0025 7406 N11 / BIC: CDCGFRPPXXX

Règlement par virement bancaire sur demande d’une 
facture ou par chèque à l’ordre du CAUE du Morbihan 
(paiement à l’inscription)

Nom .....................................................................................................

Prénom ...............................................................................................

Maire

Adjoint(e) au Maire

Conseiller(e) municipal(e)

Agent territorial(e)
Fonction ........................................................................................

Autre ..............................................................................................

Téléphone ..........................................................................................

Adresse mail* ....................................................................................
* utilisée pour l’envoi des confirmations d’inscription et des convocations

Premier mandat       oui              non

GRATUIT pour les communes adhérentes

50 €/participant pour les communes non adhérentes 
(forfait pour un module ou les trois)

TARIF

SIRET: 319 162 178 00069           
IBAN: FR86 4003 1000 0100 0025 7406 N11 / BIC: CDCGFRPPXXX

Règlement par virement bancaire sur demande d’une 
facture ou par chèque à l’ordre du CAUE du Morbihan 
(paiement à l’inscription)



Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier ou par mail : conseil@caue56.fr

A..................................................              Le........................................................
Signature
(Cachet de la collectivité)

Inscription aux modules de formation 
avant le 27 octobre 2020

Inscription aux modules de formation 
avant le 27 octobre 2020

Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier ou par mail : conseil@caue56.fr

A..................................................              Le........................................................
Signature
(Cachet de la collectivité)

le mardi 3 novembre 2020 à Malestroit  

Module 1 : Définir une stratégie globale d’aménagement

le jeudi 19 novembre 2020 à Larmor-Baden 

le mardi 1er décembre 2020 à Evellys 

le mardi 17 novembre 2020 à Malestroit 

Module 2 : Aménager ou requalifier un espace public

le jeudi 3 décembre 2020 à Larmor-Baden

le mardi 15 décembre 2020 à Evellys

le jeudi 17 décembre 2020 à Questembert

le mardi 12 janvier 2021 à Saint-Philibert 

le jeudi 21 janvier 2021 à Lorient 

le jeudi 7 janvier 2021 à Questembert

le jeudi 21 janvier 2021 à Saint-Philibert 

le jeudi 4 février 2021 à Lorient 

le mardi 1er décembre 2020 à Malestroit 

Module 3 : Construire ou réhabiliter un équipement public

le jeudi 17 décembre 2020 à Larmor-Baden

le mardi 12 janvier 2021 à Evellys

le jeudi 21 janvier 2021 à Questembert

le jeudi 4 février 2021 à Saint-Philibert 

le jeudi 18 février 2021 à Lorient

le mardi 3 novembre 2020 à Malestroit  
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