
14h30 - 16h30
Design Thinking

Nom Prénom 

Téléphone*

Mail*

Mandat     Maire    Adjoint(e)   Conseiller(e)

Collectivité 

Adresse 

Je souhaite m’inscrire à l’atelier 

Parcours 1 : Economie sociale et solidaire

Parcours 2 : Transition écologique

Parcours 3 : Numérique

14h30 - 16h45
Atelier de co-développement

15h15 - 15h30 : Pause

14h00 - 14h30
Un besoin, une solution

14h00 - 14h30
Un besoin, une solution

14h00 - 15h15 
Atelier témoignage

16h45 - 17h30
Un besoin, une solution

17h00 - 17h30
Un besoin, une solution

15h30 - 16h45
Brainstorming16h30 - 16h45 : Pause 16h45 - 17h00 : Pause

Parcours 1
La place des collectivités

dans la création d’un tiers lieu

Parcours 2
L’écologie comme levier

pour la relance

Parcours 3
Numérique

et service public

Tarif : 600 euros (prise en charge de la plénière, du déjeuner et de la formation)

Le bulletin doit être complété, signé, tamponné et envoyé à l’adresse suivante :

contact@institutfouko.com
Téléphone : 06 63 09 35 95

Date limite d’envoi : 4 juin 2021

Signature et cachet de la collectivité : 

Plénière - 10h00 à 12h00
Analyse, décryptage, partages d’expériences : dynamiser son territoire post Covid-19

Bon de commande 

Numéro Siret :

Numéro d’engagement :

Numéro service (facultatif) :

Atelier de formation - 14h00 à 17h30

BULLETIN D’INSCRIPTION

Présentiel : Inscrivez-vous à l’un de nos trois parcours de formation

Institut Fouko -19-21 rue Faubourg Poissonière -75009 Paris

16h45 - 17h30
Restitution et 
analyse des cas pratiques

noûs



Nom Prénom 

Téléphone*

Mail*

Mandat     Maire    Adjoint(e)   Conseiller(e)

Collectivité 

Adresse 

Je souhaite m’inscrire à la plénière : 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Distanciel : Inscrivez-vous à la plénière

Tarif : 250 euros (prise en charge de la plénière)

Le bulletin doit être complété, signé, tamponné et envoyé à l’adresse suivante :

contact@institutfouko.com
Téléphone : 06 63 09 35 95

Date limite d’envoi : 4 juin 2021

Signature et cachet de la collectivité : 

Plénière - 10h00 à 12h00
Analyse, décryptage, partages d’expériences : dynamiser son territoire post Covid-19

Bon de commande 

Numéro Siret :

Numéro d’engagement :

Numéro service (facultatif) :

10h00 à 10h35 - Séquence 1 : Principe de réalité « Défi local, intérêt général »
Ouverture
Analyse et décryptage d’un sondage exclusif

10h35 à 11h30 - Séquence 2 : Relancer ensemble
Échanges autour de l’interdépendance des acteurs

11h30 à 12h00 - Séquence 3 : Transformation positive
Partages d’expériences autour d’initiatives solidaires

Institut Fouko -19-21 rue Faubourg Poissonière -75009 Paris

noûs



1. Remplacements / Annulations / Reports
1.1 Tout stage commencé est dû en totalité, de même si le participant ne s’est pas présenté.

1.2 Toute annulation ou report d’inscription de la part du client doit être signalé et confirmé par écrit.
Une annulation intervenant plus de 15 jours ouvrés avant le début du cours ne donne lieu à aucune facturation. 
Une annulation intervenant entre 10 et 15 jours ouvrés avant le début de la formation donne lieu à une facturation 
égale à 30 % du montant de la formation. 
Une annulation intervenant moins de 10 jours ouvrés avant le début du cours donne lieu à une facturation du montant 
intégral de la formation.
L’organisme de formation se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation, de modifier le lieu de son 
déroulement ou le choix des animateurs, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.
L’institut Fouko informe l’organisation signataire du contrat a minima 3 jours ouvrés avant le début de la formation. Ce 
délai est applicable sauf cas de force majeure justifié. 

2. Règlement de la formation
La formation sera facturée au terme de la session et devra être réglée selon les conditions déterminées au plus tard à 
30 jours à compter de la réception de la facture.

3. Acceptation des CGV
La participation à la formation implique l’acceptation totale des conditions générales de vente par la collectivité, et le 
respect par le stagiaire de notre règlement intérieur (disponible sur simple demande).

4. Informatique et libertés
Le client est informé que les informations à caractère personnel  sont communiquées à l’institut Fouko. En application 
et dans l’exécution des commandes et/ou ventes, ces données pourront être communiquées aux partenaires 
contractuels de l’institut Fouko, pour les besoins desdites commandes.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés, mise à jour par la loi du 6 août 
2004, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant. Ce 
droit est exerçable en faisant une demande par e-mail.

5. Communication
Le client autorise expressément l’institut Fouko et ses filiales à mentionner son nom, son logo et à faire mention à 
titre de références de la souscription à une commande et de toutes opérations découlant de son application dans 
l’ensemble de leurs documents commerciaux.

6. Loi applicable
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE PARIS quel que soit le siège ou la résidence du Client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en 
garantie.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

noûs
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