BULLETIN D’INSCRIPTION

LE COMPTE RENDU DE GESTION
À retourner avant le 15 janvier 2019 pour Olonne sur Mer, avant le 29 janvier 2019 pour Fontenay le Comte
et avant le 12 mars 2019 pour La Roche sur Yon à : UDAF de la Vendée - Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux

NOM : ............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Adresse :

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

Possibilité qu'un membre de la famille vous accompagne :
NOM : .............................................................................................
Prénom : .........................................................................................

 : ......................................................................................

Lien de parenté avec le tuteur/curateur/mandataire familial :

 : ......................................................................................

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

Courriel : ........................................................................................@ ....................................................................................................
Vous êtes :  Tuteur familial
 Curateur familial
 Mandataire familial
 Futur tuteur/curateur/mandataire familial
Date du jugement : ..................................................................... Tribunal compétent : ........................................................................................
Avez-vous déjà rédigé un compte rendu de gestion ?
 OUI
 NON
Avez-vous un compte rendu de gestion à réaliser pour l'année 2018 ?
 OUI
 NON
 Si oui, l'avez-vous déjà réalisé  OUI  NON et souhaitez-vous faire vérifier la conformité de ce compte rendu de gestion  OUI  NON
 Si non, souhaitez-vous un soutien technique par un professionnel pour réaliser ce compte rendu de gestion  OUI  NON
 Participera à la ½ journée gratuite du vendredi 25 janvier 2019 à Olonne sur Mer de 14 h 00 à 18 h 00
 Participera à la ½ journée gratuite du vendredi 8 février 2019 à Fontenay le Comte de 13 h 15 à 17 h 15
 Participera à la ½ journée gratuite du vendredi 1er mars 2019 à Fontenay le Comte de 13 h 15 à 17 h 15
 Participera à la ½ journée gratuite du vendredi 22 mars 2019 à La Roche sur Yon de 14 h 00 à 18 h 00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIONS PRATIQUES
Au Centre Polyvalent
Jean de la Fontaine
20 rue Pasteur

Maison de quartier
Chamiraud-Grissais
14 rue Armand Bujard

OLONNE SUR MER

FONTENAY LE COMTE

À la Maison des Familles
119 boulevard des États-Unis

LA ROCHE SUR YON

Programme
1ère

partie
"de la théorie …"

2ème partie
"… à la pratique"

Apports législatifs sur le compte rendu de gestion

Ateliers avec possibilité de rédiger le compte rendu de gestion
Avec l'aide technique de professionnels de l'UDAF de la Vendée

Matériel à apporter
les relevés de tous les comptes bancaires de l'année 2018
les talons de chèques
les factures justificatives des dépenses exceptionnelles
les ordonnances d'autorisations du juge des tutelles le cas échéant
le jugement (tutelle ou curatelle) par lequel vous avez été nommé(e)

la(les) fiche(s) de situation(s) financière(s) arrêtée(s) à la date du
jugement transmise lors de l'inventaire (pour les tuteurs, curateurs
et mandataires exerçant depuis 2018)
une calculatrice, un crayon de bois et une gomme

Déroulement
14 h 00 à 14 h 15
14 h 15 à 15 h 45
15 h 45 à 18 h 00

Accueil et émargement des participants
Intervention et échanges
Ateliers compte rendu de gestion : soutien technique ou vérification si déjà réalisé

Contacts
UDAF de la Vendée - Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux
Maison des Familles - 119, Boulevard des États-Unis - B.P. 709 - 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
 02.51.44.37.16 -  02.51.44.37.11 -  istf@udaf85.fr - www.udaf85.fr

Le vendredi 25 janvier à Olonne sur Mer

Le vendredi 8 février et le vendredi 1er mars à Fontenay le Comte
La Châtaigneraie, Massif
forestier de Mervent-Vouvant

La Roche sur yon,
Nantes, Luçon,
Les Sables d'olonne

Salle de Grissais
Centre Polyvalent
Jean de la Fontaine

Les Sables d’Olonne

Le vendredi 22 mars La Roche sur Yon

