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BULLETIN
D’INSCRIPTION

A renvoyer avant le 08/06/2018 à
  Association HANDIPLAGE
  39 rue des Faures 64100 BAYONNE
      06 20 04 10 39

Nom  .............................................................................................

Prénom ..........................................................................................

Date de naissance  ..................../ ................... / ..............................

Adresse ..........................................................................................

 Email :. ......................................................................................... 

 Téléphone : ...................................................................................

Financement de la formation

 Formation prise en charge : 150 €*
Mairie, collectivité, Pôle emploi, etc…
Joindre une attestation de prise en charge par la structure.

 Financement personnel : 110 €*
Joindre le règlement par chèque bancaire à l’ordre de 
l’association Handiplage
* (20 € d’adhésion compris) 

  Pour toute annulation après le 1er Juin 2018, seuls 50 %
  des frais d’inscription seront remboursés .

Hebergement

L’association handiplage est susceptible de vous fournir une 
liste d’hébergements de proximité. Il appartiendra au stagiaire
ou à la structure prenant en charge de réserver directement 
sa nuitée auprès du prestataire sélectionné.

à, ..... ............ le .... / ....../ ...... Signature

• Contenu de la formation
- Connaissance des différents handicaps et approche 

psychologique des personnes handicapées,
- Information sur les dispositifs de sécurité et la 

réglementation des plages et des plans d’eau intérieurs,
- Connaissance et manipulation du matériel spécifique, 

mise en situation.

• Pré-requis
- Personne sensibilisée aux problèmes du handicap,
- Être titulaire de l’AFPS (Attestation de formation aux 

premiers secours) ou PSC 1 (Prévention et Secours 
Civique de niveau 1),

- Être bon nageur,
- Avoir une bonne condition physique.

• Nombre de stagiaires
8 à 12 stagiaires.

• Date et lieu de la formation
- les 15 et 16 Juin 2018 au Centre Nautique d’Hendaye, 

dans les Pyrénées Atlantiques.

• Coût de la formation (frais pédagogiques)
Pour des raisons d’équilibre budgétaire, la formation ne 
débutera qu’à partir de 8 stagiaires.
- Formation prise en charge (collectivités, pôle emploi, 

organisme,…) : 150 €
ou
- Financement personnel : 110€

• Encadrement
- Ramon ESPI, Président d’Handiplage,
- Alain MEUNIER, Conseiller sportif,
- Jerome Patenote, Infirmier,
- Eliane IRAZU, Animatrice spécialisée
- Baptiste ONDARTS, Conseiller Handisport

STRUCTURE ORGANISATRICE
Association Handiplage
Association de loi 1901 oeuvrant pour l’insertion 
de la personne handicapée par le loisir et la plage. 
Décerne un label national. Met à disposition du 
personnel compétent : les handiplagistes, aide aux 
personnes handicapées pour l’accès à la baignade.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Faciliter l’accessibilité à la plage et aux plans 
d’eau intérieurs.
Accueillir, installer et accompagner à la zone de 
bain toute personne à mobilité réduite.

PARTENAIRES

- Municipalité d’Hendaye,
- Direction Départementale Jeunesse et Sport des 
Pyrénées Atlantiques.
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