Coupon d’inscription
Formation Communication - Collecte
Samedi 8 février 2014
de 9h30 à 17h45

NOM………………………………………… PRENOM ……………………………………
DELEGATION DIOCESAINE DE …………………………………………………………..
REGION ........................................................................................................................
FONCTION AU SEIN DU CCFD – Terre Solidaire .......................................................
ADRESSE OÙ L’ON PEUT VOUS JOINDRE AU SUJET DE CETTE FORMATION ...
.......................................................................................................................................
CODE POSTAL ................................... VILLE ..........................................................
TELEPHONE ...............................................................................................................
E.MAIL ..........................................................................................................................
PARTICIPERA A LA FORMATION

OUI

r

NON r

De 14h à 17H15 Participera à l’atelier collecte : OUI r

NON r

De 14H à 15H30 Participera à l’atelier Blog r ou à l’atelier Affiches et tracts r
De 16H à 17H15 Participera à l’atelier Facebook r ou à l’atelier Newsletters r

Repas partagé : chacun amène 1 plat pour 4 et porte assiette, verre et couverts

Merci de votre attention.
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A :
Jean-Christophe Alquier – CCFD-Terre Solidaire
Par E.Mail : jc.alquier@ccfd-terresolidaire.org
AVANT LE 31 JANVIER 2014
Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone au 05 62 26 46 04

Vous arrivez à Toulouse en voiture, par la rocade :
•

sur la rocade Est, sortie 18

•

direction route de Revel et Toulouse Ce ntre

•

après le 7ème feu tricolore (place de l’Ormeau) prendre l’avenue Jean-Rieux
sur la droite

•

La rue de l’Aude est la 3ème rue à droite. La Maison Diocésaine se trouve au
bout de cette rue.

Vous arrivez en train :
•
•

•

ne pas sortir de la gare et suivre les indications du métro ;
lorsque vous êtes à l’entrée du métro, prendre à droite la direction "bus", monter
le grand escalier, en haut vous avez l’arrêt du bus 22 qui vous conduira à la
Maison Diocésaine.
descendre à l’arrêt "Aude".

Vous arrivez en avion :
•

rejoindre le centre ville en prenant la navette ou un autre moyen de transport.

•

à la station Jean-Jaures prendre le bus 22 ;

•

descendre à l’arrêt "Aude".

Plan d’accès : http://toulouse.catholique.fr/Acces,1607

