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•  Sapeurs-Pompiers • 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS
18 rue René Cassin - ZAL des Chemins Croisés - BP 20077 - 62052 SAINT LAURENT BLANGY CEDEX

tél. 03 21 21 80 00 - fax : 03 21 21 80 62

13 & 14
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Rencontres des Juristes
des Services d’Incendie et de Secours

Les 13 & 14
SEPTEMBRE

2018 AR
RA

S

C o u p o n - R é p o n s e (à retourner  avant le  30 août 2018 à  l ’adresse :  mlcuvy@sdis62.fr)
Afin de faciliter l’organisation de ces rencontres, les inscriptions sont limitées à trois personnes par SIS. (public attendu : DDSIS, DDA, chefs de 
groupement, juristes). Les inscriptions seront définitivement closes le 30 août 2018 au soir.
Enfin, une participation financière de 75€ par personne fera l’objet d’une convention entre le SDIS62 et le SIS mandant le participant.
En cas de question, n’hésitez pas à contacter Madame Marie-Laëtitia CUVY, Cheffe du Groupement des Affaires Juridiques, au 03 21 21 81 26

Le SDIS de                                     aux rencontres les 13 et 14 septembre 2018 du SDIS du Pas-de-Calais

Je participe au(x) : 
• Déjeuner du 13 septembre 2018 :
• Dîner du 13 septembre 2018 :
• Déjeuner du 14 septembre 2018 :

Je participe à : 

Je souhaite participer en priorité à l’atelier n° : , à défaut à l’atelier n° :

participera
ne participera pas 

Participation aux

Participant 1

Ateliers

Restauration (les conditions financières font l’objet de la convention ci-jointe) Visite

Civilité : Nom : Prénom : 
Fonctions : Email : Téléphone : 

OUI            NON
OUI            NON
OUI            NON

OUI            NON

Je participe au(x) : 
• Déjeuner du 13 septembre 2018 :
• Dîner du 13 septembre 2018 :
• Déjeuner du 14 septembre 2018 :

Je participe à : 

Je souhaite participer en priorité à l’atelier n° : , à défaut à l’atelier n° :

Participant 2

Ateliers

Restauration (les conditions financières font l’objet de la convention ci-jointe) Visite

Civilité : Nom : Prénom : 
Fonctions : Email : Téléphone : 

OUI            NON
OUI            NON
OUI            NON

OUI            NON

Je participe au(x) : 
• Déjeuner du 13 septembre 2018 :
• Dîner du 13 septembre 2018 :
• Déjeuner du 14 septembre 2018 :

Je participe à : 

Je souhaite participer en priorité à l’atelier n° : , à défaut à l’atelier n° :

Participant 3

Ateliers

Transport

Restauration (les conditions financières font l’objet de la convention ci-jointe) Visite

Civilité : Nom : Prénom : 
Fonctions : Email : Téléphone : 

OUI            NON

Voiture

OUI            NON
OUI            NON

OUI            NON

Train
Nombre de personnes

Arrivée

Départ

Date Horaires

(selon les besoins, des navettes VTP seront organisées)

• La visite de la ville le 13 septembre au soir :

Je souhaite une attestation de présence : OUIOUI         

• La visite de la ville le 13 septembre au soir :

Je souhaite une attestation de présence :

• La visite de la ville le 13 septembre au soir :

Je souhaite une attestation de présence :

NON 

OUIOUI         NON 

OUIOUI         NON 
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