
 

 
 
   
 

         

    C O L L O Q U E  

   « LLLL’’’’ agent face à la laïcitéagent face à la laïcitéagent face à la laïcitéagent face à la laïcité    : : : :     

EEEEntre neutralité et respect de l’ usagerntre neutralité et respect de l’ usagerntre neutralité et respect de l’ usagerntre neutralité et respect de l’ usager  » 

le vendredile vendredile vendredile vendredi    12 février12 février12 février12 février    2016201620162016    

Amphithéâtre AG2R, 26 rue Montholon Paris 75009 

Inscription contractuelle-colloque gratuit pour les 
adhérents 2016 

NOM et Prénom   

Membre de l’ANDRHDT  
 (cotisation 2016) 

� oui                � non 
                                    à remplir obligatoirement 

Collectivité  

Fonction  

Mail  

Téléphone  

Adresse de la collectivité  

souhaite : 
� participer au colloque du 12-02-2016 

� participer au cocktail-déjeuner 
 

souhaite : 

� que les frais inhérents à l’inscription à ce colloque (gratuit pour les adhérents à jour 
de cotisation et (100 € pour les non adhérents à l’ANDRHDT  soient pris en charge par ma 
collectivité et demande à recevoir une facture à l’issue de ce colloque permettant un 
règlement administratif ); 

Le nombre de places dans l’amphithéâtre étant limité (145),  priorité sera 
donnée aux adhérents de l’ANDRHDT pour les inscriptions reçues avant le 30 
janvier 2016 au mail suivant : n.ledieudeville@yahoo.fr ou par courrier à 
l’adresse indiquée. 

Les non adhérents seront informés de l’acceptation de leur inscription au plus 
tard le 2 février 2016 

Au-delà du 30 janvier 2016, les inscriptions seront acceptées en fonction des 
places disponibles 

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

Signature 

 

 
 

Toute 

annulation 

d’inscription  

acceptée 

pour les non 

adhérents 

après le 2 

février 2016 

sera facturée 

Associat ion Nationale  
des Directeurs des Ressources Humaines des Terri toires 

Association déclarée le 12 juillet 1991 (n° 06892) - SIRET : 530 882 323 000 39 APE : 9499Z 
 



 

 

 

Une convention de colloque peut être établie sur demande 

Formulaire d’inscription à retourner 

par mail à n.ledieudeville@yahoo.fr ou à l’adresse postale ci-contre : 3 rue de l’amitié-64110 
Mazères-Lezons (attention le fax que certains d’entre vous utilisent encore est un terminal du 
CD des Hauts de Seine…. qui n’est plus en usage……et votre inscription risque d’être perdue !) 

 

 


