INSCRIPTION À LA 14ÈME UNIVERSITÉ DE RENTRÉE
Maison du Golfe à St Jacques - SARZEAU
Samedi 20 septembre 2014
Merci de bien vouloir indiquer, par ordre de priorité (1-2-3-4),
votre choix pour la participation aux ateliers du matin.

Atelier A : Quel rôle des collectivités territoriAles dAns le développement
économiQue ?
Atelier B : comment fAire de lA démocrAtie locAle un outil de développement et
de co-construction de projet ?

Atelier c : comment fAire de lA culture un levier de l’Action territoriAle ?
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NOM : ...................................................................................

NOM : ...................................................................................

Prénom : ..............................................................................

Prénom : ..............................................................................

Adresse : ...............................................................................

Adresse : ...............................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Courriel : ................................................................................

Courriel : ................................................................................

Participation 20€ (12€ pour le MJS) - repas compris Inscription à retourner au plus tard pour le Samedi 13 septembre,
accompagnée du chèque libellé à l’ordre du Parti socialiste,
à la Fédération du Parti socialiste :
77 Bd Léon Blum - 56100 LORIENT
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Retrouvez le programme sur www.ps56.fr
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