Service de l'éducation physique
et du sport
Secteur Jeunesse et Sport
Ch. de Maillefer 35
CH-1014 Lausanne

INVITATION
Lausanne, le 24 mars 2017/MiP/mf

Madame, Monsieur,
Nous avons bien reçu votre inscription au Module de perfectionnement J+S Natation et avons le
plaisir de vous y convier.
Lieu

: Piscine du Collège des Mousquetaires à la Tour-de-Peilz.
Rendez-vous à la salle de théorie du Collège

Date du cours

: Samedi 13 mai 2017 à 08h00 précises

Horaire

: Selon programme ci-joint.

Tenue

: Adaptée à la pratique de la branche concernée.

Matériel

: Effets personnels, matériel pour prendre des notes.

Assurance

: Chaque participant(e) doit être au bénéfice d'une assurance-accidents
personnelle. La direction du cours décline toute responsabilité en cas d'accident
(activités inhérentes au cours, véhicule privé, bris de lunettes, etc.).

Prestations J+S

: Allocation pour perte de gain (APG) 1 jour (se référer au document
« Guide concernant les allocations pour perte de gain (APG) pour les
cadres J+S et instructions sous : www.jeunesseetsport.ch > Bases
légales > Documents > Guide.
Le repas de midi (sans les boissons) est pris en charge par l'organisation
du cours.

Transport

: Un bon de transport à ½ tarif (1/4 pour les détenteurs du ½ tarif) peut être
demandé en cas d'utilisation des transports publics (A commander à
réception de la présente par téléphone ou courriel).

Parcage

: Parking des Remparts SA – Place des Anciens Fossés 7 (places payantes à
votre charge). En provenance de Montreux accès par la Rue des Terreaux à
l’est. En provenance de Vevey accès par l’Av. Edouard Müller à l’ouest.

Finance

: Une participation aux frais de cours de CHF 50.00 pour les participants en
profil A et de CHF 100.00 pour les participants en profil B (selon la liste de
qualification) sera perçue par le Service de l'éducation physique et du sport
(SEPS) sous la forme d'une facture qui vous sera envoyée prochainement.
Merci de régler cette facture à réception.
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Remarques

: En cas d'empêchement quel qu'il soit, il est impératif d'aviser le secteur J+S
au plus vite (tél : 021 316 39 62 ou mail : jsvaud@vd.ch).
A dater de l'envoi de cette invitation, tout désistement et/ou absence fera
l'objet d'une facturation pour frais administratifs d'un montant de Fr. 50.- ou
de Fr. 20.- sur présentation d'un certificat médical.
Pour être reconnu valable, ce cours doit être suivi dans sa totalité aussi bien
en théorie qu'en pratique.

Chef de cours

: Cattin Jean-Luc, Expert J+S

Chef de classe

: Willen François, Expert J+S

Chef J+S

: Pirker Michel

Administration

: Secteur J+S, Frête Myriam, Ch. de Maillefer 35, 1014 Lausanne.

Sites internet
:
J+S-Vaud : www.jsvaud@vd.ch SEPS : www.vd.ch/seps Macolin : www.jeunesseetsport.ch
Nous vous souhaitons d'ores et déjà un excellent cours et vous adressons, Madame, Monsieur,
nos salutations les meilleures.
Le chef du Secteur J+S

Michel Pirker

Annexes :

-programme du cours
-liste des participants
-liste avec profil
-plan de situation

Copie :

-Chef de cours et chef de classe
-OFSPO, secteur J+S
-SEPS
-Commune de la Tour-de-Peilz
-Restaurant
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