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 importantes, d’aborder :

Programme
 Rappels réglementaires et généraux sur la procédure EPRD et présentationducadrenormalisé
Lesprincipauxpoints de vigilance et d’attention lorsquel’onestsousEPRD
etdanssonélaboration
Aquoiserventles différents indicateurs de l’EPRD etquelssontlesleviers
à actionner ?
Echangessurles 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 surlaprocédureEPRD(secteursPAetPH).

Présentation animée par :
Lionel Guerret, conseillertechniquegestion,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

Date(s) : 3 dates au choix
Horaires : de 09h30 à 12h30 (accueil café à partir de 09h15)
Lieu(x) : Lyon ou Cébazat ou Chambéry

Nombre de places limitées

Tarifs : 60 €uros / personne (adhérent) - 100 €uros / personne (non adhérent)
ATTENTION !
Changement de lieu

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

23 mai
Chambéry (73)
Espace Ryvhyère (1er étage)
94 bis rue de la Revériaz
73000 Chambéry

> s’inscrire en ligne

Les matinales EPRD 2019

De l’élaboration à l’analyse, pour bien se préparer

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom de l’établissement : .........................................................................................

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

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

Aretournerauplustard
3 jours avant la date choisie accompagné de
votre règlement à:

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

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

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

UriopssARA
(sitedeCébazat)
ZACLesMontelsIII
RueMarieMarvingt
63118Cébazat

Inscription à la Matinale EPRD 2019, à :
Ο Cébazat, le 14 mai 2019 (09h30-12h30)
Ο Lyon, le 20 mai 2019 (09h30-12h30)

a.marlier@uriopss-ara.fr

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

 Les inscriptions non ac-

compagnéesdurèglement
ne seront pas prises en
compte.
 Ilnepourra,enaucuncas,

êtredélivrédeconvention
de formation pour ces
rencontres.
 Frais de dossier en cas

d'annulation de la Rencontre:
*de 10 jours à 3 jours
avantlaréunion:25%,
* de 2 jours au jour
même, l'inscription reste
acquiseàl'Uriopss.

Tarif adhérent 60 €
Tarif non adhérent 100 €
(tarif / personne)

Nom, prénom - fonction + email*
➊

….. €

Email

➋

….. €

Email

➌

….. €

Email

Paiement par : □ Chèque ou □ Virement

total

……..... €

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

