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rentrée 2019/20 : infos importantes


Prochain
stage technique
du CODEP
Sensibilisation à la méthode

Pilates

Dimanche 6 octobre 2019
avec

Vanessa André

À Issy les Moulineaux
Inscriptions : codep-gv92@epgv.fr



Changement d’assureur : après 24 ans avec la MAIF, la FFEPGV choisit Groupama.
Le niveau d’assurance du contrat précédent (MAIF) est conservé. Quelques garanties supplémentaires sont offertes aux clubs de moins de 50 licenciés. Détails dans
Coté Club #35, page 9.
Cette saison, la licence adulte s’élève à 26,90 € (licence enfant à 21.90 €)
augmentation de la part départementale de 0.10 €, augmentation de la part fédérale de 0.50 €



Pensez à renvoyer au Codep votre bordereau papier rose, accompagné du paiement correspondant pour votre ré-affiliation (de préférence effectué par virement bancaire)

La nouvelle charte graphique Vitafédé
Téléchargez la nouvelle charte graphique en cliquant ICI



Informations COREG :
Formation professionnelles
CQP ALS AGEE Chatenay :
Clôture des inscriptions le 27 septembre
CQP ALS AGEE Paris :
Clôture des inscriptions le 30 octobre

Les logos clubs génériques, et les logos clubs à personnaliser sont accessibles ICI

Le Codep 92 vous aide !

BO JEPS Chaville :
Clôture des inscriptions le 18 novembre
Contact :
secretariat@coregepgv-sport.fr

EMPLOI
Une annonce à diffuser ?
Contactez-nous !
Cliquez ici pour accéder à nos offres

NOUS CONTACTER
6 Place Gabriel Péri,
92310 Sèvres
Tél. 01 45 34 04 22
codep-gv92@epgv.fr
www.codepepgv92.fr
facebook.com/codepepgv92
Permanences Jeudi Vendredi

Aide à l’ouverture de
cours santé :

Aide à l’embauche de jeunes diplômés:

Le Codep prend en charge votre risque financier, comme il le
fait déjà en soutenant le cours
APA de Chatenay et le cours
diabète à Nanterre.

Pour l’embauche en CDI d’un animateur jeune diplômé
EPGV ne travaillant pas déjà dans la structure, si l’association est à jour de cotisations, le Codep propose une
bourse de 300 € versée à l’association. Cette disposition
s’appliquera pour toute création de cours ou remplacement d’un animateur démissionnaire.

Contactez le Codep.

Formulaire ICI

Animateur : compensation du
salaire lors de formation
Pour une formation FFEPGV, le Codep
prend en charge votre salaire perdu à
raison de 30 € par heure, 4 heures par
jour. Formulaire ICI

Aide au tutorat :
Le Codep offre :


100 € pour les tuteurs de stagiaires CQP



150 € pour les tuteurs de stagiaires BP

Montants versés en bon d’achat

Devenez accompagnateur de randonnée : le Codep finance votre formation

10h à 12h30 et 13h30 à 16h

Le Codep cherche des animateurs pour intervenir auprès du public
senior : contactez-nous pour vous former

