
               

 

L’Association des Maires du Doubs 

vous propose une formation sur le thème : 
 

les documents d’urbanisme 

les 19-20 ou 21 septembre 2022 
 

Coupon-réponse à renvoyer dès que possible  
par mail : secretariat@amd25.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Nos formations sont ouvertes à l’ensemble des élus locaux des communes et EPCI adhérents de 

l’AMD25. Les agents de ces mêmes collectivités sont également autorisés à s’inscrire. 

Afin de gérer au mieux la logistique, nous vous remercions de bien vouloir nous avertir le plus tôt 

possible en cas d’empêchement de votre part en appelant au secrétariat de l’AMD au 03.81.25.80.63 

ou sur les portables : 07.66.89.29.29. (Carole) ou 07.69.40.50.82. (Florence). Merci d’avance de votre 

compréhension. 

 

 Nous vous invitons à confirmer votre inscription à l’une des 3 journées au choix, en remplissant le 

document ci-dessous* et nous le retourner par mail à l’adresse indiquée en bas de page : 

 

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

Qualité/fonction : …………………………………………………………………………………………… 

Commune ou EPCI : ………………………………………………………………………………………. 
 

 

 Confirme sa participation à la formation du lundi 19 septembre 2022 de 9h00 à 17h00 à 

MONTENOIS – Salle du Temps libre – 22 rue de Sainte Marie. 

 

  Souhaite participer au repas et règle par chèque ou par mandat : à préciser  

(20€ par personne) 

     X …. Participant(s) = ….... € 

  Ne souhaite pas participer au repas 

 

ou  Confirme sa participation à la formation du mardi 20 septembre 2022 de 9h00 à 17h00  

à QUINGEY – espace culturel – 16 rue de l’école. 
 

 Souhaite participer au repas et règle par chèque ou par mandat : à préciser  

(20€ par personne) 

 X …. Participant(s) = ….... € 

 Ne souhaite pas participer au repas 

 

ou  Confirme sa participation à la formation du mercredi 21 septembre 2022 de 9h00 à 

17h00  à VILLERS LE LAC – salle des fêtes – rue du soleil couchant. 
 

 Souhaite participer au repas et règle par chèque ou par mandat : à préciser  

(20€ par personne) 

 X …. Participant(s) = ….... € 

 Ne souhaite pas participer au repas 

 

 
*afin de respecter les exigences du RGPD, vos coordonnées personnelles ne seront utilisées par nos soins que 

dans le cadre strict de votre participation à cette formation.  


