27èmes journées d’études et de formation
des chargés de sécurité des établissements de soins
Antibres Juan - les Pins Centre des congrès
Ces journées riches de débats et d’enseignements permettent notamment à l’ensemble des professionnels
des Établissements Recevant du Public, concernés de près ou de loin par les obligations de sécurité

27èmes journées d'études
et de formation
des chargés de sécurité
des établissements de soins

contre les risques d’incendie et de panique et de sûreté ou actes malveillants, d’être informé des réglementations
en vigueur, de celles à venir et de partager les solutions aux problèmes de toute nature liés à la sécurité.

PROGRAMME DES
DES JOURNEES
JOURNEES
PROGRAMME
GRANDES THEMATIQUES ABORDEES

Gestion de Crise Sanitaire Environnementale
Technique de désenfumage
Intervention du Commissaire TERRENOIRE - ONVS
Présentation du Guide de Sécurisation DGOS
Echanges de pratiques

Antibes Juan les Pins - Centre des Congrès
les 21 et 22 Octobre 2021

10 rue raoul rousseaux 02380 LANDRICOURT Tél : 03.23.38.54.18 – Fax : 03.23.38.53.54 mail : contact@acses-asso.com site : www.acses-asso.com

http://www.acses-asso.fr

Centre des congrès Antibes Juan les Pins

27èmes journées d’études et de formation
des chargés de sécurité des établissements de soins
Centre des Congrès - Antibes Juan les Pins

Bulletin d’inscription - A renvoyer avec la convention jointe Les réservations devront nous être
transmises avant le 15 Octobre 2021
Le présent bulletin avec, annexée,
la convention renseignée et signée de
prise en charge des frais de formation,
doit être adressé à :

ACCES

Monsieur Alain SECOUE,
Secrétaire de l’association
A.C.S.E.S.
10 rue raoul rousseaux
02380 LANDRICOURT

Coordonnées du stagiaire
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………..
Fonction : …………………………………………………………………………………...
Etablissement : ……………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………….………………….....
Code postal

: …………………… Commune : …………………………………………

Tél : ……………………..

Adresse e-mail : …………………………………………...…

Frais d’inscriptions
Frais d’inscriptions des adhérents (possibilité de renseigner et renvoyer la convention jointe) :

Adhérents A.C.S.E.S
Non - adhérents

.

Accompagnant(e)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
60, chemin des Sables - 06160 Juan-Les-Pins
PAR LES AIRS :
Aéroport international
Nice côte d'Azur à 17Km
PAR LA ROUTE :
Autoroute A8 "La Provençale"
Sortie 44 Dir. Antibes centre puis Juan-Les-Pins

v

PAR LE TRAIN :
La gare SNCF d'Antibes
la gare de Juan-Les-Pins

140,00 € TTC
250,00 € TTC
120,00 € TTC

(1)
(1)
(1)

- Déjeuner de travail des 21et 22 et diner du jeudi 21au soir compris dans les frais d’inscription
visites culturelles et/ou animations locales incluses dans les frais pour les conjoints

Inscriptions

Total du règlement à nous adresser lors de l’inscription

Alain SECOUE
Tél : 06 16 75 10 41
(secouealain@orange.fr)
10 rue Raoul ROUSSEAUX
02380 LANDRICOURT
Réalisation : A.C.S.E.S

= _______ € TTC
(1) A cocher
IMPORTANT : Les frais d’inscriptions seront facturés à la suite de la formation, soit à l’organisme
collecteur des fonds de formation si une convention est jointe, soit directement à la personne
inscrite si aucune convention n’est jointe.

