
Inscription 
Sécurité informatique pour les

associations à partir d’outils libres
Renvoyer ce bulletin par courriel à m.wostyn@ritimo.org

ou par voie postale : Ritimo, 21 ter, rue Voltaire 75011 Paris

Merci de répondre à l'ensemble des questions suivantes

La formation

Nom de la formation : Sécurité informatique pour les associations à partir d’outils libres

Date(s) : 10 et 11 décembre 2018

Vos informations

Nom et prénom du / de la participant-e : 

Fonctions / responsabilités dans l'organisation : 

Courriel : 

Téléphone : 

Type d'inscription (merci de cocher ou souligner le type d'inscription choisi) : 

 500 € Salarié-e en formation professionnelle

 60 € Individuelle (particuliers et bénévoles)

 40 € Bénévole, SCV, stagiaire des membres et relais Ritimo et Coredem

Important : Pour les tarifs bénévole, SCV, stagiaire, merci d'envoyer votre fiche d'inscription 
PAR MAIL ainsi  qu' un chèque d'acompte de 20 euros  l'ordre de RITIMO PAR COURRIER à 
l'adresse suivante : Ritimo, 21 ter, rue Voltaire 75011 Paris. Ce chèque sera encaissé en cas de 
désistement si celui-ci a lieu moins de 2 semaines avant le début de la formation.
Réservation hébergement (uniquement pour les membres et relais Ritimo): Je souhaite être hébergé 
la ou les  nuit(s) du :

Au service de quelle association souhaitez-vous participer ?

Nom de l'organisation/ l'association : 

Adresse de l'association : 

Adresse de facturation (si différente) : 

Cette association est-elle une association de Solidarité Internationale ? 

Cette association est-elle située en Île-de-France ? 
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Pourquoi souhaitez-vous participer ?

Merci de prendre autant de lignes que nécessaire – Cette partie est indispensable pour que le 
formateur ou la formatrice s'adapte si possible à vos besoins.
Motivations à participer à la formation Ritimo : 

Attentes vis à vis de la formation Ritimo : 

Autre

Comment avez-vous connu cette formation ? 
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