Les conventions

Pourquoi passer une convention avec le Cidefe ?

Une convention avec le CIDEFE : Des dmarches facilites des formations assures toute lanne

Quest-ce quune convention annuelle avec le CIDEFE ? La convention de formation annuelle est un abonnement
forfaitaire avantageux conclu entre la collectivité et le CIDEFE.

Pour qui ? Tous les élus sont concernés quils soient dans la majorité ou dans lopposition, conseillers municipaux ou
conseillers communautaires.

Quels sont les avantages ? Pour léquivalent financier de trois sessions de formation, la convention ouvre droit à
lensemble des formations dispensées par le CIDEFE.

Les démarches administratives auprès de la collectivité sont simplifiées et limitées à une fois dans lannée. En
revanche, il est nécessaire de sinscrire auprès du CIDEFE en préalable à chaque formation.

Le CIDEFE sengage, sur demande des élus conventionnés, à organiser au sein de leur collectivité des formations
tout au long de lannée. Pour ce faire, il suffit de contacter lantenne CIDEFE départementale ou le CIDEFE national.

En étant conventionnés, les élus ont la garantie dêtre informés régulièrement de lactivité du CIDEFE.

Que faire pour bnficier dune convention ? Aucune démarche administrative particulière ni obligation de
délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire ne sont nécessaires. Une fois que les élus concernés
ont apposé leur signature en annexe II de la convention, le maire ou le président de lintercommunalité doit la signer et
la faire parvenir au CIDEFE afin que la facture soit établie. Il ny a aucune limite au nombre de signataires de la
convention.

Prix TTC d'une convention par élu :
TARIFS 2014

COMMUNE OU EPCI
de moins de 1000 habitants = 246 euros TVA 20 % comprise
de 1000 à 3499 habitants = 414 euros
de 3500 à 9999 habitants = 696 euros
de 10.000 à 19.9999 habitants = 843 euros
de 20.000 à 39.999 habitants = 1047 euros
de 40.000 à 49.000 habitants = 1128 euros
de 50.000 à 99.999 habitants = 1377 euros
de 100.000 à 199.999 habitants = 2094 euros
Plus de 200.000 habitants = 2370 euros
Conseils généraux et régionaux : Nous contacter

Pour tout renseignement sur les conventions : Alain PIGOT - tel : 01.48.51.15.83 ou par mail : apigot@elunet.org
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Les conventions
Exemplaire

d'une convention tlcharger (pdf) :

Exemplaire

d'une convention intercommunalit tlcharger (pdf) :
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