ATELIERS DU MOULIN

Inscription à la banque de formations et de formateurs
Nom du formateur :
Adresse de résidence ou d'atelier :
Municipalité :
Code postale :
Téléphone résidence :
Téléphone travail :
Cellulaire :
Courriel :
Site web :
Courte biographie retraçant le parcours professionnel du formateur : (5 lignes maximum)

Titre de la formation proposée :
Description sommaire de la formation proposée : (5 lignes maximum)

Objectif(s) de la formation : (3 lignes maximum)

Durée de la formation en nombre d'heures :
Nombre de rencontres souhaitées :
Plage(s) horaire souhaitée(s) (soir, jour, fin de semaine) :

Période de l'année souhaitée :
(Noter que l'atelier de forge est fermé de la mi-novembre à la mi-mars)

Nombre maximal de participants :
(Définir le nombre maximal de participants souhaités lors de la formation. Les responsables des ATELIERS
DU MOULIN établiront pour leur part un nombre minimal permettant de couvrir les frais de la formation.)
Noter que les ATELIERS DU MOULIN ne font aucun achat de matériaux et d'outils spécifiques à une
formation. Les équipements dont disposent les ATELIERS DU MOULIN sont par contre mis à la disposition
des formateurs et des participants (particulièrement les équipements de l’atelier de menuiserie-ébénisterie
ainsi que ceux de la forge. Dans ce dernier cas, le fer dont dispose CPDG peut aussi être vendu aux
participants).

Matériel à apporter par le participant :

Équipements et outils à fournir par le participant :

Qualifications préalables des participants (dans le cas de formations spécialisées, de formations à haut
niveau de complexité ou dans le but de cerner les habiletés ou des formations requises préalablement à la
participation à un atelier) :

Besoins en équipements de base fournis par CPDG (tables, chaises, outils, etc.)
Note : Une liste des équipements dont dispose CPDG sera incessamment fournie.

Le formulaire dûment rempli doit être acheminé par courriel, avant le 15 juin, à cpdg@globetrotter.net
ou posté, à :
Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines - 117, rue Saint-Joseph, Deschambault, G0A 1S0
Pour information : Carole Baillargeon : baillargeonsaulnier@globetrotter.net
Donald Vézina : cpdg@globetrotter.net – 418 286-4593

