
 

 
 

 
 
   
 

         

 

C O L L O Q U E  A N N U E L  
« 30 ans de Fonction Publique 

Territoriale ! » 

Jeudi 18 et Vendredi 19 septembre 2014  

Le Puy-en-Velay-Conseil général de la Haute Loire 

NOM et Prénom   

Membre de l’ANDRHDT  (cotis. 2014) 
� oui                � non 

                                    à remplir obligatoirement 

Collectivité  

Fonction  

Mail  

Téléphone  

Adresse de la collectivité  

souhaite : 

� participer au colloque des 18 et 19 septembre 2014 
� participer au dîner du mercredi 17 septembre (je joins un chèque de 15€) 

� participer au dîner du jeudi 18 septembre (dîner de gala)  
� participer au déjeuner du vendredi 19 septembre  

� participer à la visite du Puy-en-Velay le 19 septembre AM 
� Arrive au Puy-en-Velay le…………… heure par avion de…………..et demande  à 

profiter d’une navette 
souhaite : 

� Que les frais inhérents à l’inscription à ce colloque (300 € pour les adhérents à 
l’ANDRHDT et 400 € pour les non-adhérents) soient pris en charge par ma collectivité et 
demande à recevoir une facture à l’issue de ce colloque permettant un règlement 
administratif ; 

� Régler personnellement, par chèque, les frais d’inscription à ce colloque. 

Le nombre de places étant limité, priorité sera donnée aux adhérents de l’ANDRHDT ; les 
autres agents territoriaux, non-adhérents seront accueillis en fonction des places 
disponibles. 

Fait à ……………………………………………… , le …………………………………………… 
 
 
 

 

ANDRHDANDRHDANDRHDANDRHD TTTT     

3 rue de l’amitié 

64110 Mazères-lezons 
Tél. : 06 82 89 85 84 

05 59 06 41 27 

colloque@andrhdt.net 
w w w . an d r h dw w w . an d r h dw w w . an d r h dw w w . an d r h d tttt . n e t. n e t. n e t. n e t     

Associat ion nationale  des  

                            directeurs des ressources humaines des terri toires 
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Signature 

Toute annuToute annuToute annuToute annulatilatilatilation on on on 
dddd’inscription ’inscription ’inscription ’inscription au au au au 
colloque colloque colloque colloque après le après le après le après le 
12 septembre 12 septembre 12 septembre 12 septembre 
2014201420142014,,,,    sera sera sera sera 
facturéefacturéefacturéefacturée    

ddddirectementirectementirectementirectement    à à à à 
l’agent l’agent l’agent l’agent     

 

  



 

 

Une convention de colloque peut être établie sur demande 

Formulaire d’inscription à retourner 

par mail à : colloque@andrhdt.net ou à n.ledieudeville@yahoo.fr 

 

NB-Inscription pour les différents repas et animation: 

 
Dîner du mercredi 17 septembre  

Un diner rassemblant les participants arrivés le 17 septembre dans l’après-midi est 
prévu, mais il convient de s’inscrire le plus rapidement possible, car pour les 
organisateurs : retenir 20 couverts est simple mais en retenir pour 60 est beaucoup 
plus complexe! 

La participation s’élève à 15 €, l’association prenant en charge le complément du prix 
du repas. 

Depuis 3 ans, la convivialité de ce moment n’a pas permis d’éviter de nombreux 
désistements de dernière minute, contraignant notre association à acquitter les prix des 
repas commandés et non pris. 

Aussi, les réservations ne s’effectueront que si elles sont accompagnées d’un chèque de 
15€ qui pourra être remboursé si le désistement intervient avant le 12 septembre 
2014. 

Dîner du jeudi 18 septembre : 

 L’inscription expresse est sollicitée car nous avons eu à déplorer de nombreuses 
défections lors des colloques qui se sont déroulés antérieurement, et à chaque fois, 
plusieurs tables ont dû être retirées, représentant des dizaines de couverts….que de 
gaspillage !  

Déjeuner du vendredi 19 septembre : 

 Le colloque sera terminé, et l’on peut deviner que les collègues souhaitent rejoindre 
leur domicile, aussi, pour une bonne gestion, merci de vous inscrire si vous voulez 
déjeuner, car il est inutile de commander un buffet pour 80 personnes si nous ne 
sommes plus que 40 ! 

Visite du Puy-en-Velay : 

 Cette visite représente pour nos amis qui nous reçoivent beaucoup de préparation, 
avec, s’il y a beaucoup d’inscrits plusieurs groupes à constituer; aussi l’anticipation est 
absolument obligatoire, et seules vos inscriptions peuvent permettre une excellente 
organisation, merci de remplir expressément la case dévolue à cette visite. 

 

Merci de votre compréhension 

 

      le Bureau de l’ANDRHDT 

 

 

 

 


