
8h45 à 9h00

9h00 à 9h15

9h15 à 9h45

9h45 à 10h30 

10h30 à 11h00

11h00 à 11h30

11h30 à 12h00

INVITATION
STAGE ÉLU(E)S
Lundi 03 juillet 2017
CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

PROGRAMME

Pascale REYNAUD
Présidente M ton Marché
- ADPM

Accueil des participants à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

Tour de table des attentes de chacun et présentation de M ton Marché – ADPM

Le marché et ses acteurs : droits et devoirs de chacun

L’outil règlement et focus sur la Loi Pinel

La Commission de marché : pour une bonne gouvernance des marchés

Comment dynamiser son marché et/ou accompagner la création de son marché ?

Temps d’échanges et réponses aux questions de chacun

L’association M ton Marché – ADPM, en partenariat avec la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes et la
Fédération Nationale des Marchés de France (FNSCMF), organisent un stage à destination des élu(e)s
en charge des marchés.

Ce stage a pour vocation d’informer les élu(e)s en charge des marchés des responsabilités qui leur
incombent.

Pour participer à cet évènement, l’inscription est obligatoire avant le jeudi 29 juin 2017. Retrouvez
toutes les informations et les modalités de participation dans le bulletin d’inscription ci-joint.

Au plaisir de vous y retrouver,

En partenariat avec la 
Fédération Nationale des 
Marchés de France

En partenariat avec la CCI 
de région Auvergne-
Rhône-Alpes



INSCRIT N°1

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage élu(e)s– Lundi 03 juillet 2017

Adresse : CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, 32 quai Perrache, 69002 LYON
Horaires : de 8h45 à 12h00
Tarif par personne * :
 Gratuit pour les élu(e)s des collectivités adhérentes à M ton Marché - ADPM
 50€ pour les élu(e)s des collectivités non-adhérentes à M ton Marché – ADPM

*Tarif net de taxe – association non-assujettie à la TVA. Paiement à réception de facture et dans un délai
de 30 jours calendaires maximum.

INFORMATIONS PRATIQUES

Merci de retourner ce bulletin d’inscription complété à Marie VAUGON avant le jeudi 29 juin 2017
(inscription validée dans la limite des places disponibles) :
- par mail, à adpmvaugon@les-marches.com
- par courrier, à M ton Marché-ADPM - à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes – 32 quai Perrache –

CS 10015 – 69286 LYON cedex 02

En cas d’empêchement, merci de nous prévenir au plus tard avant le vendredi 30 juin 2017 avant 12h00, par téléphone
au 04 72 40 58 99 ou au 06 82 11 07 82, ou par email à adpmvaugon@les-marches.com. Toute inscription payante
annulée après cette date sera facturée.

Nom, prénom :

Organisme :

Adresse email :

Numéro de téléphone portable :

INSCRIT N°2

Adhérent M ton Marché - ADPM Non-adhérent M ton Marché - ADPM

Fonction :

Nom, prénom :

Organisme :

Adresse email :

Numéro de téléphone portable :

Adhérent M ton Marché - ADPM Non-adhérent M ton Marché - ADPM

Fonction :

mailto:adpmvaugon@les-marches.com
mailto:adpmvaugon@les-marches.com

