
 
Comité Régional de Natation LR - Maison Régionale des Sports  

 1039 Rue Georges Méliès – CS 37093 - 34967 MONTPELLIER Cedex 2 
 : 04.67.82.16.67 et 68 -  : 04.67.82.16.86 - E mail : FFN.LANG-ROUSS@wanadoo.fr 

Site : http://languedocroussillon.ffnatation.fr - http://abcnatation.com/co/erfanlr/ 

  
 

Colloque transversal sur le sport et l’activité humaine  

Avec pour thème : POLYVALENCE / SPECIALISATION - Les Voies du succès 
 

5ème Journée « Rencontres en Languedoc-Roussillon » 

Samedi 13 décembre 2014 
Maison départementale des Sports de l’Hérault Nelson Mandela - ZAC « Pierres Vives » 

907, rue du professeur Blayac - 34196 Montpellier 

 
Inscriptions auprès du Comité Régional de Natation du Languedoc-Roussillon   
Maison Régionale des Sports - 1039 Rue Georges Méliès CS 37093 - 34967 MONTPELLIER Cedex 2 

 : 04.67.82.16.67 et 68 -  : 04.67.82.16.86 - E mail : FFN.LANG-ROUSS@wanadoo.fr 
 

Programme :  
08 h 30  Accueil des participants  
08 h 45  Présentation de la journée et du protocole des interventions  
11 h 45  Débat en Questions / Réponses entre l’auditoire et les intervenants du matin  
12 h 45  Buffet/Repas 
14 h 00  Début des interventions de l’après midi 
16 h 45 Débat en Questions / Réponses entre l’auditoire et les intervenants de l’après midi  

avec la participation du « Forum des entraîneurs »  
17 h 30  Clôture des débats et Bilan de la journée 
 

Participation financière : Prise en charge du colloque (Cochez votre choix)  
□  Financement Statut Etudiant 
Tarif 1 - Applicable au stagiaire « Statut Etudiant » (photocopie carte étudiant)       20.00 € 
□  Financement personnel 
Tarif 2 - Applicable au stagiaire ne bénéficiant d'aucune prise en charge  
(Prise en charge par le Comité Régional : 60 euros)          40.00 € 
□  Financement club via OPCA (Agefos / Uniformation) 
Tarif 3 - Applicable au stagiaire bénéficiant d'une prise en charge (employeur, congés individuel de formation, OPCA...)   
Prendre contact avec votre OPCA pour le montage du dossier      100.00 € 
Les inscriptions seront définitives à réception du chèque de participation ou de la convention OPCA. 
(Chèque libellé à l’ordre du « Comité régional de Natation du Languedoc Roussillon – ERFAN». 

 

 

Coupon d’inscription au colloque organisée par l’ERFAN du Languedoc Roussillon  
A retourner avant le 28 novembre 2014 - 90 places disponibles 

NOM :       Prénom :  
Date de Naissance : 
Adresse : 
 
 
Mobile :     Mail :    Club :  
      
Salariée :     OUI    NON 
Etudiant* :    OUI    NON  
Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT : 
- *Une Copie de la Carte Etudiant    
- Un chèque de 40.00€ (ou 20.00€) à l’ordre de : CR Natation LR – ERFAN 
 
Dans le cadre d’une prise en charge F.P.C., il vous sera remis, une attestation de présence, une facture ainsi que le 
programme détaillé de la formation. 

E. R. F. A. N.  
COMITE REGIONAL DE NATATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 
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