MINISTERE DES ARMEES

SeRFRéM de Bordeaux
Secteur 12ème CMA Sud
Responsable : CDCS® CLIN Ph.

A destinataire in fine
Objet : Journée d’information destinée aux Personnels de Réserve du SSA de la ZDSSO le Mardi 26 Mars 2019.
Référence : Note de Service N°14-138/ARM/SSA/12èmeCMA du 16 Février 2019
Une journée d’information dans le cadre de la formation continue destinée aux Personnels de Réserve de la ZDSSO est organisée le
Mardi 26 Mars 2019 à l’Ecole de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre ( EALAT), Route de Tercis, 40100 DAX.
Thème : présentation de la Base Ecole Général Navelet et des aspects associés de la médecine aéronautique.
09h15-09h30 : arrivée des participants
09h30-10h00 : accueil / café en salle d’honneur
10h00-11h00 : présentation de la Base Ecole Général Navelet par le Chef de Corps ou son représentant
11h00-12h00 : présentation de la médecine aéronautique et retex des engagements du SSA aux côtés de l’ALAT
12h00-13h30 : repas de service
13h30-15h00 : visite du centre de simulation, de la tour de contrôle et exercice de désincarcération d’un pilote
15h00-16h30 : visite du musée de l’ALAT
16h30 : finex
Rappel pour Personnels sous CESR : l’OM et états de paiements sont à demander au CMA d’appartenance, sous réserve de l’accord
du Commandant de Formation d’Emploi.

Vous voudrez bien m’aviser de votre participation en adressant en retour le bulletin d’inscription dûment
rempli, et un chèque de 7,5 € correspondant au repas à l’ordre de l’ARRSSA à l’adresse suivante :
Ph.CLIN, 13 av. du Château d’Este, 64140 BILLERE
Tenue : vareuse, chemise blanche, cravate noire ; la tenue civile est admise.
RAPPEL : aucune visibilité autorisée de la tenue militaire hors de la Base Ecole.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION A ENVOYER
NOM ........................

AVANT LE 16 MARS 2019

Prénom(s) .........................

PAR LE (LA) RESERVISTE à l’adresse supra :

GRADE ..................... RO / RC / H *

Adresse ......................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ........................................Portable : ...............................................Courriel…………………

NUMERO d’IMMATRICULATION du VEHICULE :………………….
Pour les Personnels sous CESR :
Avis favorable du Commandant de Formation d’Emploi pour inscription (cachet et signature) :

CMA…..

AM…..

