
L’association, 
mode d’emploi

03/10/2017 04/10/2017
Communiquer par internet

21/11/2017 22/11/2017

Ressources humaines et 
gestion de conflits

10/10/2017 11/10/2017 Gestion de projets 
et financements

28/11/2017 29/11/2017

Obligations légales en 
lien avec l’association

17/10/2017 18/10/2017
Comptabilité session 1

Les outils au service de 
l’association

07/11/2017 08/11/2017
Comptabilité session 2

Les bases de la 
communication

14/11/2017 15/11/2017
Comptabilité session 3

Bulletin à retourner à l’adresse suivante : 
La Ligue de l’enseignement de l’Yonne, Service Vie associative et fédérative 

57 avenue des Clairions, 89000 AUXERRE 
ou par mail à associations89@laliguebfc.org

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
CP et Ville :

Nom de l’association :
Adresse de l’association :

N° de téléphone et courriel où je peux être joint :
Fixe :        Portable : 
E-mail :       
Association employeuse :                 oui              non

Créer votre parcours en fonction de vos besoins et de vos disponibilités

Bulletin d’inscription 
formations des bénévoles 2017

Je joins un chèque de caution de 15€ à mon bulletin d’inscription à 
l’ordre de la Ligue de l’enseignement.

Pour les formations UFOLEP, les inscriptions se font en ligne.
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