
résa-invitationle carrefour 2018
InscrIptIon gratuIte maIs oblIgatoIre

■ Madame ■ Monsieur

Nom / Prénom :

Collectivité : 
ou 

Entreprise :

Votre fonction : 

Adresse : 

CS/BP : CP : Commune : 

Téléphone :  Télécopie :

Courriel :

Souhaite recevoir :  ■ Attestation de présence

Sera présent(e) : ■ Le jeudi 4 octobre
■    Participera au cocktail d’inauguration à 12h

(offert par la ville de Brest)

■    Participera au cocktail des Trophées à 18h30
(offert par l’AMF 29)

■    Je réserve un déjeuner sur place (25€ TTC*)
Règlement par : 
■ Chèque bancaire ci-joint à l’ordre de l’Agence Bergame

■ Mandat administratif
* Dans la limite des places disponibles

Sera présent(e) : ■ Le vendredi 5 octobre
■    Participera au cocktail de clôture à 13h

(offert par Orange et l’AMF 29)

■    S’inscrit à la visite du Plateau des Capucins à 15h*
■    S’inscrit à la visite du Musée national 

de la Marine à 15h*
■    S’inscrit à la visite de la Gare de Brest à 15h*
* Sur inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles

Accompagnants :
La capacité d’accueil du Quartz-Congrès permettra aux élu(e)s et personnes invitées de venir accompagnés. 
Merci dans ce cas de bien vouloir remplir un bulletin d’inscription par personne.

Adresse de la facturation, si différente de celle de l'inscription :

Merci de retourner ce bulletin-réponse avant le samedi 22 septembre à : 
Agence BERGAME - 25, avenue Clémenceau - 29200 BREST - Fax : 02 98 46 92 14
Ou inscription en ligne sur inscriptionCCF2018.amf29.asso.fr

Vous êtes cordialement invités à la 8e édition du Carrefour :
Élu(e)s, directeurs généraux des services, secrétaires de mairie, personnels 
administratifs et techniques, institutionnels et partenaires des collectivités…
Un partenariat avec le CNFPT Bretagne permet de valoriser le temps des agents en temps  
de formation (voir « Informations complémentaires » en dernière page).

Merci de noter :
•  Droit à l’image : l’AMF 29 sera seule susceptible, dans le cadre de sa communication de réseau AMF, d’utiliser les images des congressistes prises lors du 

Carrefour 2018 (photos, vidéos… représentations valorisantes uniquement conservées).
•  Vos données personnelles : les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'AMF 29. Elles seront conservées 

pendant deux ans et destinées exclusivement à la gestion des inscriptions du Carrefour. Conformément à la loi "Informatique et libertés", vous pouvez 
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : contact@amf29.asso.fr - AMF 29 - 1 rue Parmentier 29200 BREST



Maire aménageur, financier avisé, gestionnaire 
de crises en tous genres : l’élu(e) local(e) est 
désormais en formation permanente et bien 
souvent autodidacte !

Ce mandat 2014-2020 constitue un vrai tournant 
dans la professionnalisation et la complexité 
d’actions des conseillers communaux et 
communautaires, dont la plus grande qualité 
est aujourd’hui une excellente capacité d’adap-
tation leur permettant d’exercer une mission 
passionnante devenue quasi-sacerdotale.  
Ce constat de “changement permanent” vaut 
tout autant pour les agents territoriaux et 
les grands partenaires ou prestataires des 
collectivités locales.

Ce dernier “Carrefour” de la mandature, repré-
sente pour tous les acteurs du secteur public 
une occasion unique de partager états des 
lieux et retours d’expériences, et d’envisager 
ensemble les perspectives de nos communes 
et intercommunalités.

Au-delà des travaux habituels, vous retrouverez 
la “marque” du Carrefour finistérien, faite de 
cordialité et de temps de pause bien mérités :
Tout a été pensé pour vous assurer le meilleur 
accueil, notre Conseil d’administration pluraliste, 
porteur de cette 8e édition, vous espère très 
nombreux à ce grand rendez-vous !

Très cordialement,

Dominique CAP
Président de l’AMF 29
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élu(e) local(e) au quotidien :
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