
BULLETIN D'INSCRIPTION 
Rencontres avec l’administration  

Nom : 

Prénom : H Sexe : F M 

Date de Naissance Lieu : 

Portable Dom 

Email : 

Club :  

Code Postal : Ville : 

Fonction : 

Téléphone de l'association : 

Cocher la formation que vous souhaitez suivre :  
 

Au Domaine du Pignada à Anglet : 
□ Samedi  23/03/2013 

□Si vous souhaitez participer au repas du midi, merci de joindre un 

chèque de 15€ à l'ordre du CODEP . 
 
 

Inscriptions au CODEP 64  
Centre Départemental Nelson Paillou,  

12 rue du Prof. G. Lagrange - CS 97538 64000 PAU 
(TEL 06 82 90 57 79) 
MAIL / cdpa-64@voila.fr 

 
 
 
 

Joindre le chèque correspondant au coût de la formation lors de 
l’inscription .Toute demande d’inscription arrivant sans chèque ne 

sera pas prise en compte  

 

Rencontres avec l’administration  
  

Intervenant : URSSAF, Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale( Pôle Jeunesse et sports) Direction 

Départementale Protection des Populations; Groupe-

ment de GENDARMERIE, Affaires Maritimes. Comité 

interrégional Aquitaine ,Limousin, Poitou ,Charentes 
Public concerné : Les dirigeants, des clubs. 
Conditions particulières :  
  

• PRIX DE LA FORMATION    50 € ( Chèque à l’ordre du CODEP 

64 FFESSM) Repas et collations compris  

• Inscription avant le 01 /03/2013 

• POUR LE COVOITURAGE PRENDRE CONTACT AVEC LE CODEP  

 Rencontres avec 
l’administration 

 
Samedi 23 mars 2013 (9 h  - 18h) 

au  
DOMAINE DU PIGNADA 

1 Allée de l’Empereur 
64600 ANGLET  

 

Possibilité de covoiturage de 

 PAU vers BAYONNE 

 

FORMATION  2012/2013 

 
 Rencontres interclubs avec les administrations qui sont sus-
ceptibles de  contrôler nos associations.. 
L’objectifs de  ces rencontres est de se connaitre mutuellement 
Tous clubs, ceux du bord de mer et ceux de l’intérieur des 
terres se doivent de respecter la législation tant en matière de 
plongée, que d’accueil  du public. 
La législation est très stricte concernant l’ information , la 
protection des publics divers( Adultes, enfants ,handicapés) 
qui viennent dans nos structuras pour pratiquer notre sport . 
Les clubs de plongées du département sont les dignes repré-
sentant de l’Ecole française de plongée et à ce titre ils se 
doivent d’être exemplaires  
Ces rencontres doivent vous permettre de poser ,sans tabou, 
toutes questions  qui vous interrogent  et d’obtenir de nos 
intervenants les bonnes réponses.. 


