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

Lausanne, le 4 avril 2018

Madame, Monsieur,
Nous avons bien reçu votre inscription à notre Cours d’introduction à J+S Sport scolaire VD 474.18 et
avons le plaisir de vous y convier :

Date du cours :

Mercredi 25 avril 2018 de 08h30 précises à 17h00 environ

Lieu :

Collège du Cheminet, Rue du Cheminet 29, 1400 Yverdon

Equipement :

Tenue de sport et chaussures de sport pour l'intérieur (semelles claires).
Carnet et crayon à prendre pour prise de notes.

Assurance :

Chaque participant(e) doit être au bénéfice d'une assurance-accident
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 guide) :
www.jeunesseetsport.ch > J+S se présente > Bases légales > Documents >
Guide concernant les allocations pour perte de gain (APG) pour les cadres J+S.
Manuel J+S
Repas de midi à la charge des participants.

Transport :

Un bon de transport ½ tarif (¼ pour les détenteurs du ½ tarif) peut être
demandé en cas d'utilisation des transports publics (à commander de suite
svp).

Finance :

Une participation aux frais de cours de CHF 50.00 sera perçue par le Service
de l'éducation physique et du sport (SEPS) sous la forme d'une facture qui vous
sera adressée prochainement. Merci de régler cette facture à réception ou
de la transmettre à la personne responsable du paiement.

Département de l'économie, de l’innovation et du sport
Service de l'éducation physique et du sport
T 41 21 316 39 62
myriam.frete@vd.ch - www.vd.ch/seps

VD 474.18 - Cours d’introduction Sport scolaire

Remarques :

Page 2

En cas d'empêchement quel qu'il soit, il est impératif d'aviser le secteur
J+S au plus vite (021 316 39 62 ou 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 CHF 50.00 ou de
CHF 20.00 sur présentation d'un certificat médical.
Durant la formation, tout désistement et/ou absence doit être motivé par un
certificat médical pour envisager un éventuel remboursement.
Pour être reconnu valable, ce cours doit être suivi dans sa totalité aussi bien en
théorie qu’en pratique.

Chef de cours :

David Piot, expert J+S

Chef(-fe)s de classe :

Anouk Nussbaum, experte J+S et Guillaume Girod, Kim Egger, Intervenants

Chef J+S :

Michel Pirker

Administration :

Secteur J+S, Myriam Frête, Ch. de Maillefer 35, 1014 Lausanne
Tél. 021 316 39 62 - e-mail : myriam.frete@vd.ch

Sites internet :

J+S Vaud : www.vd.ch/seps et www.jsvaud.ch
Macolin : www.jeunesseetsport.ch

Nous vous souhaitons d'ores et déjà un excellent cours et vous adressons, Madame, Monsieur, nos
meilleures salutations.

Le chef du secteur J+S

Michel Pirker

Annexes :

- Programme du cours
- Liste des participants

Copies :

- Chef-fe-s de cours et de classe
- OFSPO, secteur J+S
- SEPS
- Collège du Cheminet, Yverdon
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