
 
 

 
 
 

 

14, rue Racine 
44000 Nantes 
Tél. : 02 51 83 01 63  
contact@savoirspublics.fr 
 

SAVOIRS PUBLICS Nantes (siège social) 

 
 

SARL AU CAPITAL DE 30 000 € -  500 580 931 RCS NANTES - APE 8559 A - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR57500580931 
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BULLETIN D’INSCRIPTION* 

52, boulevard Sébastopol 
75003 Paris 
Tél. : 01 73 02 82 92  
 
 

SAVOIRS PUBLICS PARIS 
 
 

Intitulé de la ou des formation(s) choisie(s) : .....................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Objectifs, contenus et méthodes pédagogiques disponibles sur notre site : http://www.savoirspublics.fr 

Date(s) et lieu(x) de la formation : ........................................................................................................  
 

    M.    Mme  
Nom et prénom du participant : ............................................................................................................  
Organisme : ............................................................................................................................................  
Service et fonction : ...............................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………… 
Adresse e-mail (obligatoire)  : ..............................................................................................................  
 
Tarifs HT : 

TAILLE DE LA COLLECTIVITE 
TARIF HT 

par personne/jour 

     >150 0000 hab. 790 € 
     de 80 000 à 150 000 hab. 690 € 
     de 40 000 à 80 000 hab. 590 € 
     de 10 000 à 40 000 hab. 490 € 
     <10 000 hab. 390 € 

 
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux formations 
(disponibles sur notre site internet http://www.savoirspublics.fr) et de les accepter sans réserve. 
 
SIGNATURE, DATE ET CACHET DE L’ENTREPRISE / COLLECTIVITE 
 
 
 
 

 
 
  
 Pour réserver votre inscription, retournez-nous ce bulletin d’inscription :   

· par courrier à Savoirs Publics 14 rue Racine 44000 NANTES 
· par mail à formation@savoirspublics.fr 
· ou contactez-nous au 02 51 83 01 63 

 
 

*VAUT CONVENTION DE FORMATION SIMPLIFIEE 
SAVOIRS PUBLICS est un organisme de formation enregistré sous le n° 52 44 05 40 344 auprès du Préfet de Région des Pays de la Loire, agréé par le ministère de l’Intérieur 
pour la formation des élus locaux. Dans ce cadre, toutes nos formations peuvent être imputées sur votre budget légal de formation des élus locaux (art L2123-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales) et sont éligibles au titre du DIF pour les salariés qui bénéficient du droit individuel à la formation. 
 


