PRIMAIRE NORD

DEMANDE D’AGREMENT POUR INTERVENTION EXTERIEURE EN E.P.S.

Fiche d’inscription à la Formation POUR
« Parent Accompagnateur en Piscine »
→ A renvoyer par courrier uniquement et de préférence 15 jours avant la session à : UGSEL PRIMAIRE NORD LILLE
29 rue du Dr Coubronne 59510 HEM, avec le chèque pour les écoles non-affiliées en totalité.
Ecole : ……………………………………………………………………….. (cachet svp)
Adresse : ……………………………………………………………………...…………………………. Date du cycle piscine : ………………………………
PARENT ACCOMPAGNATEUR
Nom : ………………………………………………………………

Nom de jeune fille : ………………………........................

Prénom : …………………………………………… Date et lieu de naissance : …………………………….………………………………………………
N° tél portable : ……………………………………….............
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de formation :

¤ à 9h à MARCQ EN BAROEUL, piscine municipale 102 rue de la Briqueterie, le …………………..
¤ à 9h à DUNKERQUE, piscine Paul ASSEMAN, le ……………………

Contenu de la formation : repères pédagogiques + règles de sécurité + animation pratique en bassin
+ test « sauter - nager 25 m - récupération d’un objet à 2 m de profondeur.
→ Le bonnet de bain est obligatoire et les lunettes de natation sont fortement conseillées.

→ Merci de confirmer votre présence par texto à Sylvie CAMBIER BAILLIEUX au 06 09 70 31 93 en précisant votre
nom, la date, le nom de l’école, et de demander les documents à l’école (dossier) avant la formation.
Frais de formation :

□ école affiliée cette année pour toutes ses classes => frais pris en charge par l’UGSEL
□ école non affiliée => 20

par personne (par chèque à l’inscription)

➔ Cochez ici □ si vous souhaitez une attestation de paiement pour votre comptabilité.
VALIDATION DE LA FORMATION (document à garder 5 ans à l’école et à donner en copie au parent)
AVIS DE L’UGSEL :

Favorable – Défavorable – Avec des réserves

A Hem, le :

Pour l’UGSEL, la responsable de formation Sylvie BAILLIEUX :
AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT :

Contact : ugselprimairenord@yahoo.fr

Favorable – Défavorable – Avec des réserves

Signature :

Tél : 03 20 83 58 91 (le mercredi de 10h à 12h) ou 06 09 70 31 93.
17

