
 

 

        

 
 

 

 

 

Missions Territoires SEANCE PUBLIQUE 

Abonnement annuel 2021 
 

 REPONSE PAR EMAIL : vsoriano@seance-publique.com 

Participation annuelle au Groupe Territoires / Abonnement à la Lettre Territoires 

Le Groupe Territoires 

Une communauté pour échanger sur les territoires, 

grâce à des rencontres mensuelles animées par des 

invités VIP, des associations d’élus, des lettres d’info et 

un dîner annuel. Cette année nous vous proposons une 

note mensuelle sur les régionales et un afterwork 

Territoires.   

Expérimentations avec le PJ 4D 

Nous analysons et suivons les débats sur les évolutions 

des compétences territoriales ainsi que le reporting des 

premières expérimentations.   

 

 

 

❑ Je souhaite être partenaire du Groupe 

Territoires  

       Partenariat sur un an : 5 000 € HT 

 
L’organisation partenaire accepte que son nom et 

son logo soient mentionnés sur les documents du 

groupe de travail 2021 

 

• Participation aux réunions du groupe Territoires 

pour un an au nom de votre organisation : 1 à 2 

représentants : 

• Rencontre avec les directeurs des associations 

d’élus afin qu’ils nous présentent leurs projets 

• Suivi de la préparation des élections 

départementales et régionales (date à 

confirmer). 

• Mise à disposition des livrables réalisés 

• Abonnement à la Lettre Territoires et à diverses 

notes de veille de SEANCE PUBLIQUE 

Dans le cadre de ce partenariat, l’entreprise ou 

l’organisation sera invitée à participer à toutes les 

rencontres initiées par SEANCE PUBLIQUE et 

notamment les Ateliers Saint SIMON autour d’une 

personnalité politique majeure. 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

NOM / Prénom : ……………………………………………………………………………..............................………………… 

Société : …………………………………………………………………………………………………......................................... 

Fonction : …………………………………………………..........………………………………………………............................. 

Adresse complète : ……………………………………………………………….................................................................... 

Courriel (à écrire précisément en lettres capitales) : ………………………………………….......................................... 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………….................................... 

 

Les informations recueillies par SEANCE PUBLIQUE nous permettent de vous adresser par email ou par courrier des contenus adaptés à vos 

enjeux. Conformément au Règlement général sur la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition 

aux données vous concernant, en contactant contact@seance-publique.com. 
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