
DLA D’EURE-ET-LOIR/ BGE LOIRET 

CM 101 – 3 rue Camille Claudel – 28630 LE COUDRAY 

Chargée de mission : Joanna Dubos 

07 68 12 87 01/joanna.dubos@bge45.fr 

VOTRE ASSOCIATION 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

ATELIER COLLECTIF DLA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom de la structure : ___________________________________________________________ 
N° SIRET :  ________________________ Secteur d'activité :   ___________________________ 

Adresse : _________________________________________Tél : ________________________ 

Date de création :  __________________  
Objet de votre association : _______________________________________________________ 
 
Activités développées : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
QUI S’INSCRIT ? (Possibilité de venir en binôme salarié.e/ bénévole)  

Prénom et Nom Fonction 

Bénévole Salarié 
J’accepte d’être 

pris en photo lors 
de l’atelier 

Cocher la case 
correspondante 

 

     

     

Droit du travail & Fonction employeur 
 

Dates : Mardi 08 novembre 2022 de 09h15 à 17h15 
 

Lieu : CM 101 – 3 rue Camille Claudel – LE COUDRAY 
 

Objectifs visés :  

• Informer les associations sur leurs obligations légales inhérentes à la fonction 
employeur 

• Identifier les missions, rôles et responsabilités de chacun 

• Transmettre des outils et sources utiles en gestion sociale et RH 

• Communiquer sur les prérequis en matière de politique RH 
 

Public cible : Structures de l’ESS ayant créés récemment ou souhaitant créer leur 1er 
emploi. 



                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

  

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION 

L’EMPLOI AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE 

Nombre d’emplois permanents dont intérimaires 

CDI CDD Total h/an  
(ou ETP) 

Contrats 
aidés éventuels 

(type d’emploi aidé et 
nombre de postes 

concernés) 

Commentaires 

       
 
 

 

 

Nombre d’emplois non-permanents dont saisonniers, CCD d’Usage / 
intermittents, personnes mises à disposition, stagiaires… / hors postes en insertion 

CDI CDD Total h/an  
(ou ETP) 

Contrats 
aidés éventuels 

(type d’emploi aidé et 
nombre de postes 

concernés) 

Commentaires 

     

 

SIAE (Structures d’insertion par l’activité économique) Commentaires 

Nombre de 
postes en 
insertion 

 Total h/an 
(ou ETP) 

  

 

L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE 

Nombre d’Administrateurs h/an ETP/an Commentaires 

  
 

  
 

 

Nombre de Bénévoles (hors 
CA) 

h/an ETP/an Commentaires 

  
  

 

 

 

 

▪ Chaque personne présente s’engage à participer à l’ensemble des sessions 

▪ Tous les participants s’engagent à garder confidentiels les éléments cités par les autres 

participants 

▪ Tout échange entre le prestataire, d’éventuels intervenants et les participants devra se faire dans 

le respect de l’autre 

▪ Le repas et frais de déplacements sont à la charge des structures 

▪ L’inscription engage la structure : en cas d’impossibilité de participer, il est obligatoire de nous en 

informer a minima 48h à l’avance 


