MINISTERE DES ARMEES

DIRECTION REGIONALE DU SERVICE DE SANTE
DES ARMEES DE BORDEAUX
SECTION RECRUTEMENT ET FORMATION DE LA RESERVE MILITAIRE
Antenne :

Landes Pyrénées

Responsable CDC (r) Ph .CLIN
Le 27/08/2017

A destinataires in fine
Objet : Journée d’information destinée aux personnels de la réserve de la direction régionale du service de santé des armées de Bordeaux
Le LUNDI 09 OCTOBRE 2017 / THEME : 1er REGIMENT de HUSSARDS PARACHUTISTES
Référence : Note de service N° 2.2103/DRSSA BDX/BOE/RES du 19 Août 2017
Une journée d’information destinée au personnel de la réserve de la direction régionale du service de santé des armées de Bordeaux est
organisée sur le site 1er RHP QUARTIER LARREY, rue Cromstadt , 65000 TARBES
09h30

: accueil / café

10h00 à 11h00 : Le 1e RHP : présentation du régiment par le Chef de Corps (missions, la projection 2018 au SAHEL…)
11h00 à 12h00 : Retex OPEX par le Médecin Chef de l’Antenne Médicale
12h00 à 13h30 : repas de service au Mess
13h30 à 16h00 : Démonstrations en ateliers dynamiques au Camp de Ger (combat tactique)

Tenue : vareuse, chemise blanche, cravate noire ou à défaut tenue SSA de service courant. La tenue civile est admise.
Rappel pour Personnels sous CESR : les BUT sont à demander à la DRSSA – Bureau pilotage ressources, l’OM et états de paiements sont à
demander à l’établissement d’appartenance, sous réserve de l’accord du Commandant de Formation d’Emploi (voir fiche d’inscription cidessous).
Vous voudrez bien m’aviser de votre participation en adressant en retour le bulletin d’inscription dûment rempli adressé à : CLIN Ph, 13 Av du
Château d’Este, 64140 BILLERE…ou... clin.philippe@yahoo.fr
BULLETIN D’INSCRIPTION A ENVOYER

……………………………………………………………………………………

AVANT le 22 SEPTEMBRE 2017 ……...………….. PAR LE(LA)RESERVISTE…………

NOM ................................................................Prénom(s) ..................................................................................
GRADE ........................................................... RO / RC / H *

CMA……………AM………………...

Adresse ......................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .......................................... Portable : ...............................Courriel : .................................................@............................................
Numéro d'immatriculation du véhicule (obligatoire) : ..............................................................................
Pour les Personnels sous CESR :
Avis favorable du Commandant de Formation d’Emploi pour inscription (cachet et signature) :

