JOURNEE REGIONALE D’INSTRUCTION DES RESERVES DU
SERVICE DE SANTE DES ARMEES EN REGION DE METZ

SOUS LA HAUTE AUTORITE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR
REGIONAL DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES DE METZ

LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES EN SOUTIEN
DE L’ARMEE DE L’AIR
LE JEUDI 20 AVRIL 2017 SUR LA BASE AERIENNE 113 DE SAINT-DIZIER

08 h 15 : rassemblement sur le parking visiteurs de la BA 113
08 h 30 : prise en compte sur le parking
09 h 00 : accueil – émargement
09 h 30 : rassemblement en salle 7ème
09 h 40 : présentation de la journée - MCSCN® GIBELLI
09 h 45 : ouverture de la journée par Monsieur le Directeur Régional du SSA
10 h 15 : présentation de la BA 113, de ses moyens et de ses missions par
Monsieur le Colonel commandant la base aérienne 113
10 h 45 : présentation des spécificités d’une BAVN équipée de Rafale – MP PUEYO
11 h 45 : départ pour le mess officiers
12 h 00 : repas – mot du MP PUEYO
13 h 30 : visite du PABRC par demi-groupe - MP PUEYO
13 h 30 : présentation d’un Rafale par demi-groupe – ESTA
15 h 30 : retour en salle 7ème
15 h 45 : intervention du représentant du Bureau Réserve de la DCSSA
16 h 00 : clôture de la journée – Médecin Général Inspecteur MASCART

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM………………………………………………………………………………
PRENOM…………………………………………………………………………
GRADE…………………………………………………………………………..
SPECIALITE……………………………………………………………………..
ESR

RESERVE CITOYENNE

HONORAIRE

DRSSA d’affectation……………………………………………………………..
Documents à joindre :
1- chèque de 25 € libellé à ACRSSRANE – journée Saint-Dizier
2- photocopie RECTO+VERSO de la carte nationale d’identité
Adresser les document ci-dessus et le bulletin d’inscription à :
MCSCN® Michel GIBELLI
19, rue Sainte-Croix 57200 SARREGUEMINES
Limite d’inscription : 30 MARS 2017.
Toute inscription reçue après cette date ne sera pas prise en compte.
Contact :

06.08.24.22.61.
michel.0551@orange.fr

Une copie numérique du bulletin d’inscription sera transmise à l’adresse mail
stephane.leroux@intradef.gouv.fr . Une confirmation par retour de mail vous sera
communiquée après vérification de votre dossier.
Moyen de locomotion utilisé :
Véhicule personnel (fournir la copie de la carte grise)
Bon unique de transport (Voie Ferrée) préciser la gare de départ ________________
Information importante :
Pour pouvoir participer à cette manifestation, les conditions requises pour les réservistes sous
contrat d’engagement à servir dans la réserve sont :
-

un contrat en cours de validité couvrant la période
une aptitude médicale couvrant la période.

