
Les matinales EPRD 2019 
De l’élaboration à l’analyse, pour bien se préparer 

 

Ces matinales sont l’occasion, après un tour d’horizon des actualités fiscales et comptables im-

portantes, d’aborder : 
 

Programme 

��Rappels réglementaires et généraux sur� la�procédure�EPRD�et�présenta-

tion�du�cadre�normalisé 

�Les�principaux�points de vigilance et d’attention lorsque�l’on�est�sous�EPRD�

et�dans�son�élaboration 

��A�quoi�servent�les différents indicateurs de l’EPRD et�quels�sont�les�leviers 

à actionner ? 

��Echanges�sur�les motifs et risques de rejet d’EPRD 
 

Ces� temps� d’échanges� permettront� également� de� partager le point de vue et le retour 
d’expérience de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes sur�la�procédure�EPRD�(secteurs�PA�et�PH). 
 

Présentation animée par : 
Lionel Guerret, conseiller�technique�gestion,�tarification 

l.guerret@uriopss-ara.fr 

Rencontres destinées aux directions, 

membres des conseils d’administration et responsables financiers 

et toute personne en lien avec la construction des budgets 

14 mai 

Cébazat (63) 
ZAC Les Montels III 

Rue Marie Marvingt 

63118 Cébazat 

> s’inscrire en ligne 

20 mai 

Lyon (69) 
SHAM, 18-20 rue Edouard 

Rochet - 69008 Lyon  

> s’inscrire en ligne 

Date(s) : 3 dates au choix 

Horaires : de 09h30 à 12h30 (accueil café à partir de 09h15) 

Lieu(x) : Lyon ou Cébazat ou Chambéry 

Tarifs : 60 €uros / personne (adhérent) - 100 €uros / personne (non adhérent) 

Nombre de places limitées 

23 mai 

Chambéry (73) 
Espace Ryvhyère (1er étage) 

94 bis rue de la Revériaz 

73000 Chambéry 

> s’inscrire en ligne 

ATTENTION ! 
Changement de lieu 

mailto:l.guerret@uriopss-ara.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUM0QxRjJFTUo2VUdQWUozMzQyUVNVSU1JTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUNkhFVFpNVU1MT08wU0lVSTVXSlhTWEw5Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUMDdDUEFXVzRXSTFWOTZLMThOVkRVSVAwNS4u


BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom de l’établissement :  .........................................................................................  

n° adhérent : ................................................................................................................  

Tél :  .............................................................................................................................  

Email :  ........................................................................................................................  

Adresse de facturation :  ..............................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

MODALITÉS 

D’INSCRIPTION 
 

A�retourner�au�plus�tard 

3 jours avant la date choi-

sie accompagné de 

votre règlement à�: 
 

Uriopss�ARA 

(site�de�Cébazat) 

ZAC�Les�Montels�III 

Rue�Marie�Marvingt 

63118�Cébazat 
 

a.marlier@uriopss-ara.fr 

 

 Les� inscriptions� non� ac-

compagnées�du�règlement�

ne� seront� pas� prises� en�

compte. 

 Il�ne�pourra,�en�aucun�cas,�

être�délivré�de�convention�

de� formation� pour� ces�

rencontres. 

 Frais� de� dossier� en� cas�

d'annulation� de� la� Ren-

contre�: 

*de� 10� jours� à� 3� jours�

avant�la�réunion�:�25�%, 

*� de� 2� jours� au� jour�

même,� l'inscription� reste�

acquise�à�l'Uriopss. 

Inscription à la Matinale EPRD 2019, à : 

Ο Cébazat, le 14 mai 2019 (09h30-12h30) 

Ο Lyon, le 20 mai 2019 (09h30-12h30) 

Ο Chambéry, le 23 mai 2019 (09h30-12h30) 

Nom, prénom - fonction  + email* 
Tarif adhérent 60 € 

Tarif non adhérent 100 € 

(tarif / personne) 

➊  

Email 

….. € 

➋  

Email 

….. € 

➌  

Email 

….. € 

Paiement par : □ Chèque ou □ Virement               total ……..... € 

Les matinales EPRD 2019 
De l’élaboration à l’analyse, pour bien se préparer 

 

*Merci de compléter toutes ces informations afin de valider votre inscription 

mailto:secretariat@uriopss-ra.asso.fr

