
 
 
 

Soirée d’information
«Les  financements 
et du Conseil Général

 
Jeudi 13 octobre

Maison des associations
 
 
Cette soirée est conçue pour vous
connaître les différents
possibles selon votre domaine d’intervention (santé, 
culture, sport, social, international, etc…)

 
 
Notez dès à présent sur votre agenda
venez nombreux
 
 
Soirée co-organisée 
Sports, le pôle de développement du Pays de Rennes (R
solidaire), le pôle de développement Vallons de Vilaine
 

CRES 
6 cours des alliés 

Pour vous inscrire : Michel Harel
ou courriel 

  

Soirée d’information
financements du Conseil Régional 

et du Conseil Général  en direction des 
associations» 

Jeudi 13 octobre  2011- 18h30 à 20h30
Maison des associations

est conçue pour vous aider à 
connaître les différents circuits de financements

selon votre domaine d’intervention (santé, 
culture, sport, social, international, etc…) 

Notez dès à présent sur votre agenda cette date et 
enez nombreux ! 

organisée avec la MIR, la MAS, l’OPAR, l’UAIR, l’Office des 
le pôle de développement du Pays de Rennes (R

le pôle de développement Vallons de Vilaine 

 
CRES – CRVA – Maison des associations 

6 cours des alliés – 35000 RENNES 
Michel Harel/Mireille Mahé : 02 99 85 90 91 / 02 99 85 83 14 

 : formation@cres-bretagne.org (formulaire joint)
 

Soirée d’information  
du Conseil Régional 

en direction des 

18h30 à 20h30 
Maison des associations   

aider à mieux 
circuits de financements 

selon votre domaine d’intervention (santé, 

cette date et 

R, l’UAIR, l’Office des 
le pôle de développement du Pays de Rennes (Reso 

 

02 99 85 83 14  
(formulaire joint) 



 
Soirée d’information 

 « Les  financements du Conseil Régional et du Cons eil Général  
en direction des associations» 

 
Bulletin à retourner  pour le vendredi 7 octobre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

Association ..……………………………………………………… 
 
 
Prénom et Nom  ............................................... ………………..  
 
 
Fonction   .............................................................................  
 
 
Adresse  .............................................................................  
 
 
Tel :  .............................................................................  
 
 
Courriel   .............................................................................  
 
 
S’inscrit à la soirée du 13 octobre 2011. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRES-CRVA 
Maison des Associations – 6 cours des Alliés – 35000 RENNES 

 
Contact : Michel Harel/Mireille Mahé 

 
Tel : 02 99  85 90 91   / 02 99 85 83 14 – Fax : 02 99 85 89 59 

formation@cres-bretagne.org  
 


