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Certificat médical, ce qui change à la rentrée !

INFORMATIONS
FIN DE SAISON 2017

Le gouvernement a publié les décrets et les documents permettant à des adhérents de ne passer la
visite médicale que tous les 3 ans. Ceci est une possibilité mais non une obligation. Les associations
peuvent très bien continuer d’exiger le certificat médical comme elles le faisaient auparavant.

 Prochain stage technique du
CODEP : Musique et numérique, création de Playlist
dimanche 3 septembre 2017

Pour bénéficier de cette facilité, l’adhérent doit répondre à un questionnaire de santé chaque année.
S’il répond « non » à toutes les questions, il devra remplir une attestation destinée à l’association.
La fédération propose un questionnaire qui comporte une partie détachable. Il est aussi possible de
prévoir sur vos formulaires d’inscription une zone où l’adhérent pourra certifier avoir répondu
« non » à toutes les questions.

 Prochaines formations du
COREG EPGV IDF :
Senior - Bien vieillir
23 - 26 octobre 2017
Cross-training
2 - 3 novembre 2017

Informations complémentaires sur les INFOS JURIDIQUES N° 68 - JUIN 2017 de la FFEPGV

Formation « Randonnée » - Infos

 A.G. du CODEP
Samedi 2 décembre 2017

Le CODEP a déjà reçu 4 demandes d’inscription pour la formation Randonnée
qui se déroulera du 21 au 24 mars 2018
2 animateurs et 2 licenciés

NOUS CONTACTER

Vous pouvez encore vous manifester si vous êtes intéressé(e)

6 Place Gabriel Péri,
92310 Sèvres
Tél. 01 45 34 04 22
@ : codep-gv92@epgv.fr

Besoin de matériel ?

https://www.codepepgv92.fr/
Permanences :
Mercredis et jeudis
de 10h à 16h

Le CODEP propose le prêt de matériel pédagogique pour vos cours
3 mois maximum avec chèque de caution
Liste du matériel ici !
N’hésitez pas à nous contacter si besoin.

Vos événements associatifs
Pensez à informer le CODEP de vos différents événements associatifs,
afin qu’il communique sur son site internet et sa page Facebook !

