
Mayenne Culture) ou en espèces lorsque 
l’employeur est une structure de droit 
privé

   le règlement par chèque (à l’ordre de 
Mayenne Culture) ou en espèces pour les 
inscriptions individuelles (non prises en 
charge par l’employeur)

Le règlement s’effectue par formation et 
éventuellement par stagiaire. 

Le droit d’inscription (coût pédagogique et 
adhésion) est encaissable et facturable dès 
le premier jour de la formation.
(article 4 de la convention de formation).

MODALITÉS D’ADHÉSION 
L’adhésion à Mayenne Culture est obliga-
toire, sauf pour les formations organisées par 
le CNFPT. Elle est valable du 1er juillet 2021 au 
30 juin 2022

Le coût de l’adhésion est de : 

   10 € pour les inscriptions individuelles (non 
prises en charge par l’employeur ou une 
structure de droit privé)

   20 € pour les communes, établissements 
scolaires, associations et autres structures 
de droit privé ou public

   50 € pour les communautés de com-
munes et autres EPCI

Cette adhésion autorise tout élu, agent ou 
salarié de la structure adhérente à participer 
aux activités proposées pour la saison en 
cours et à participer à la vie de l’association 
Mayenne Culture. 

ANNULATION 
En cas d’annulation du fait de Mayenne 
Culture, le droit d’inscription versé est inté-
gralement remboursé. Pour tout désiste-
ment du stagiaire intervenant après la date 
limite d’inscription, Mayenne Culture pro-
cède à l’encaissement intégral du règlement 
dans les conditions visées à l’article 4, sauf 
cas de force majeure dument justifié le jour 
du désistement. Tout stage commencé est 
dû intégralement.

À lire avant toute inscription

FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 

ACCÈS POUR TOUS
Mayenne Culture est à l’écoute de toute 
demande spécifique en cas de situation de 
handicap, afin de faciliter votre participation 
à nos formations.

DATADOCK ET QUALIOPI
Le programme par demi-journée est donné 
à titre indicatif et pourra être ajusté en fonc-
tion des besoins. 
Mayenne Culture est « datadocké », c’est-
à-dire enregistré en tant qu’organisme de 
formation sur la base de données Datadock.
Mayenne Culture est certifié Qualiopi, label 
qui atteste de la qualité du processus mis en 
œuvre dans le cadre de la formation profes-
sionnelle.

FORMATIONS MAYENNE CULTURE
Se renseigner dans un premier temps au-
près de l’employeur sur la possible prise en 
charge de la formation et de l’adhésion obli-
gatoire à Mayenne Culture. 

 L’employeur accepte la prise en charge

Transmettre le bulletin d’inscription dûment 
rempli, visé par le directeur, à l’employeur 
ou au service formation de la collectivité qui 
fera suivre son bon de commande (coût de 
la formation et de l’adhésion, si l’employeur 
n’est pas déjà adhérent pour la période 
en cours) et le formulaire d’inscription à 
Mayenne Culture. 

 L’employeur refuse la prise en charge

Le stagiaire prend alors en charge les coûts 
d’inscription. Remplir le bulletin d’inscription 
et le renvoyer accompagné du règlement 
correspondant au coût de la formation + 10 
euros d’adhésion individuelle obligatoire 
à Mayenne Culture (chèques à l’ordre de 
Mayenne Culture).

INSCRIPTIONS ET 
MODALITÉS COMPTABLES 
L’inscription est effective dès que Mayenne 
Culture reçoit, dans la limite des places dis-
ponibles :

   le bon de commande lorsque que l’em-
ployeur est une collectivité

   le règlement par chèque (à l’ordre de 



  Je m’inscris à la formation : La création de 
contenu photo et vidéo

Coût d’inscription : 70€

Date limite d’inscription : vendredi 4 février 
2022

PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR
Employeur :  

 

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Téléphone :  

E-mail :  

 

Demande de prise en charge :
 acceptée   en cours

Montant de l’adhésion :
 50 € pour les communautés de com-

munes et autres EPCI

 20 € pour les communes, associations et 
autres structures de droit privé ou public

ADHÉSION OBLIGATOIRE À 
MAYENNE CULTURE  

  10 euros (individuel) |   20 euros (com-
munes, associations...) |   50 euros (EPCI)

Date et signature : 

IDENTIFICATION
  Madame   Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse :  

    

Code postal :  

Ville :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

DROIT À L’IMAGE
 J’autorise  Je n’autorise pas par la pré-
sente Mayenne Culture à diffuser les pho-
tographies et vidéos capturées lors des 
actions auxquelles je me suis inscrit·e et sur 
lesquelles je figure. Cette autorisation est 
valable pour l’édition des documents de 
communication imprimés et numériques 
de Mayenne Culture ainsi que pour la pro-
motion de ses activités dans les médias et 
auprès de ses partenaires
Cette autorisation peut être révoquée à tout mo-
ment par la personne signataire. La présente autori-
sation est incessible à une structure tierce.

Date :  
Signature : 

Mayenne Culture

FORMATIONS 2021/2022

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

Bulletin à retourner à :  
Mayenne Culture | 84 avenue Robert 
Buron | CS 21429 | 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr

Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi adminis-
tratif des stagiaires, dans le cadre, notamment, des obligations applicables aux organismes de formation professionnelle. Conformé-
ment à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement général sur la protection des données du 27 avril 
2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, d’opposition et de limitation du 
traitement de ces données, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez l’exercer par courrier électronique auprès 
de Mayenne Culture : contact@mayenneculture.fr 
Vos données personnelles ne peuvent être transmises à des tiers que dans le cadre de la gestion de votre contrat avec Mayenne 
Culture et sont conservées, notamment, selon les règles relatives aux obligations des organismes de formation professionnelle.

Acceptez-vous de recevoir des informations 
relatives aux activités de Mayenne Culture ?

  oui    non

Fonction :  

 

Nom de la/les structure(s) où vous exercez 
ces fonctions :  
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