
Votre conseiller pour votre 

association ! 

Consei l  :  

30  eu ros  de  l ’heure  (dans  un ra yon de  30 km 

s in on fr a is  de  dép lacemen ts  en  supp lémen t) 

 

Réal i sat ion  de  doc ument :  

Rédac t ion  des statuts et  r èg lemen t in tér ieurs  

50  eu ros  

 

Communic at ion  :  

Packag ing  commun ica t ion  100 euros sau f r éa l i -

sa t ion de logo  e t  de s i te in tern et 

Formation  :  

60  eu ros  de  l ’heure  pou r un  g roupe  entre  2 e t 

8  personn es (hors ta r i fs  de  lo ca t ion  de  sa l le) 

Avan t toute mis s ion  un dev is  s era  e f fec tué 

P r ix TTC - fa c tures  

 

 

Tarifs 

CRB Conseil & formation 

Christophe RIGAUD-BONNET 
16, route de Narbonne – 11800 TREBES 

Tel : 06 21 67 23 78  
Mail : contact@crb-formationconseil.fr 

www.crb-formationconseil.fr 
 
SIREN : 798 835 310 
« dispensés d’immatriculation en application de l’article L 123-1-1 
du code de commerce » 

mailto:contact@crb-formationconseil.fr


 

 

 

Christophe RIGAUD-BONNET 

Né le 11 novembre 1976 
à Carcassonne 

Après des études d'histoire, je décide de re-
joindre le Service Public et plus particulière-
ment les collectivités territoriales.  
 
J'ai commencé ma carrière professionnelle 

comme Chargé de Mission d'un Groupe politi-
que au sein d'un Conseil Général, puis d’un 
Conseil Régional, et pour finir au Cabinet d'un 
Maire d'une Ville de plus de 40 000 habitants.  

Après avoir réussi un concours administratif, 
je suis, aujourd’hui, Directeur de trois services 
dans une mairie. 
 
J’ai participé à la création et à l’administration 

de nombreuses association allant d’une dizaine 
de membre à plus de 1000. 
 
Je suis Membre de nombreuses association et 
Vice-Président de la Jeune Chambre Economi-

que de Carcassonne. 

Qui suis-je ? 

Création d’association : 

 

CRB conseil et formation vous suit durant 

la création de votre association. Des dé-

marches administratives. 

CRB conseil et formation vous aides dans 

la rédaction des statuts et règlements inté-

rieurs de votre structure. 

Il vous conseille sur les risques et avantage 

du milieu associatif. 

Formation générale : 

 

Une session de formations pourra être 

réalisée avec l’ensemble des membres fon-

dateurs ou du bureau pour expliquer le 

fonctionnement général associations. 

Accompagnement à la ges-

tion  : 

 

Durant le mandat, hormis des formations 

spécifiques, un accompagnement et des 

interventions pourront être envisagées afin 

de vous aider à valoriser vos actions et à 

mettre en valeur votre bilan et vos réalisa-

tions. 

Accompagnement à la communica-

tion  : 

Une stratégie de communication pourra être 

élaborée : 

Ligne directrice 

Les logos 

Mise en place d’un site internet  

Mise en place du bulletin d’information 

 

Cette offre vous propose un accompagnement 

durant une année. 

 

Aujourd’hui, la communication est primordiale 

même dans la plus petite associations.  

 

Cette proposition vous en présente les 

différents outils: 

 

La réalisation d’une maquette de bulletin d’infor-

mation (sans impression), et la  

réalisation d’une structure de site internet.  

Si vous le souhaitez nous pourrons réaliser le 

site internet basique, qui reste une prestation 

supplémentaire. 

 

Réseaux sociaux : 

 

Utilité et usages des réseaux sociaux 

Prestations 


