
 

Pour participer aux formAtions des bénévoles  
 
 
 

La Ligue de l’enseignement des Landes, mouvement agréé Jeunesse et Education Populaire, association reconnue 
d’utilité publique, Œuvre complémentaire de l’Ecole, fédère dans le département plus de 215 associations, rassemblant 
près de 14.000 adhérents, dans les domaines socioculturels, éducatifs, sportifs et de loisirs. 
 
Elle anime un Centre de Ressources Départemental à la Vie Associative (CRDVA), proposant un accompagnement à 
destination de toutes les associations landaises : aide à la réalisation de projets, conseils pratiques, juridiques, fiscaux, 
développement d’actions, formations des bénévoles associatifs... 
 
Ces formations, soutenues par le Conseil départemental des Landes et le Fonds pour le Développement de la Vie As-
sociative (FDVA) sont gratuites et ouvertes à toutes et tous, quelle que soit la taille de votre association : bénévoles, 
dirigeantes et dirigeants associatifs, porteuses et porteurs de projet, jeunes volontaires en service civique. 
Elles se déroulent majoritairement en soirée (18h au plus tôt et 21h00 au plus tard), quelquefois sur une journée. 
 
 

Vous pouvez vous inscrire à tout ou une partie des modules de formation, en nous renvoyant votre bulletin d’inscrip-
tion, par courrier, par mail ou via le formulaire en ligne. 
 
Pour la bonne organisation des formations, nous limitons le nombre de participants. Nous vous adresserons par mail 
une confirmation d’inscription et vous informerons en cas d’annulation éventuelle. Les inscriptions sont enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée. En cas d’empêchement, nous vous remercions par avance de nous prévenir (voir coordonnées 
sur le bulletin d’inscription au dos). 
 
Il est toujours utile de vous munir des documents de votre association en lien avec le thème de la formation choisie : 
cela permet d’illustrer vos cas pratiques. 
 
En complément de ce programme, des formations « sur mesure » peuvent être organisées sur demande dans 
une commune ou une Communauté de Communes, ou en direction d’un groupe d’associations sur un même 
territoire. Dans ces cas-là, veuillez contacter le secteur Vie Associative de la Ligue de l’enseignement des 
Landes. 
 
 
 

Nous remercions les communes et les associations partenaires qui nous accueillent dans leurs locaux pour déployer le 
programme de formation sur l’ensemble du territoire landais. 
 
 
 

Ligue de l’enseignement des Landes 
Patrice FERNANDEZ, Délégué Vie associative, Jeunesse et Citoyenneté 
05 58 06 31 32  
pfernandez@laligue40.fr  
 
 

www.laligue40.fr 
www.40.assoligue.org  
www.facebook.com/LEL40 

Se former, un atout pour les associAtions 

Modalités pratiques 

ReMeRCieMeNTS  

CoNTaCTS / DeMaNDe D’iNFormatioNS 

Retrouvez-nous sur internet et les réseaux sociaux  



 

 

Formation des bénévoles associatifs landais 
2nd semestre 2019– bulletin d’inscription  

(un bulletin par personne) 

 

Nom : ………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………… 

Association représentée et fonction : ……………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal et ville : ………………………………………………………………………………………………….. 
Courriel : ………………………………………@.................................... Téléphone : ……………………….. 
 
(Ces informations sont indispensables pour pouvoir vous joindre) 

.......................................................................................................... 
 
Je m’inscris pour le(s) module(s) suivant(s) : 

Formations Date et Horaires Lieu Participera 
Cocher la (les) case(s)  

Organiser son projet associatif 01/10/19 (18h-21h) Aire-sur-l’Adour  

Impliquer durablement des bénévoles dans 
son association 

08/10/19 (18h-21h) Dax  

Salarier du personnel dans une association 
(I&II) 

15/10/19 & 12/11/19         
(18h-21h) 

Saint-Pierre-du-
Mont 

 

Hygiène alimentaire et réglementation des 
événements associatifs 

05/11/19 (18h-21h) Gaillères  

Les dispositifs européens au service des 
associations 

18/11/19               
(09h30-16h30) 

Saint-Pierre-du-
Mont 

 

Organiser le travail salarié et bénévole 
dans une association 

03/12/19 (18h-21h) Ondres  

    

Valeurs de la République et laïcité 
14/10 & 15/10/19 
(09h-16h30)  

Aire-sur-l’Adour 
 

 

Valeurs de la République et laïcité 
21/11 & 22/11/19 
(09h-16h30)  

Labouheyre  

Les lieux précis de formation vous seront communiqués ultérieurement, au moment de l’inscription. 

 
Bulletin d’inscription à retourner PaR courrier   

 
Ligue de l’enseignement des Landes 

« Formation des bénévoles associatifs landais » 
91, impasse Joliot-Curie  

40280 Saint-Pierre-du-Mont 
 

par mail 
pfernandez@laligue40.fr 

 

ou par formulaire en ligne 
h�ps://framaforms.org/inscrip�on-forma�on-benevoles-2eme-semestre-2019-1567687400 

 
 


