Lyon, le 18 décembre 2018

SECURITE ET SECOURS FLUVIAL
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de nos activités au sein des commissions de sécurité de VNF, pour l’amélioration de
notre stage de formation à l’Attestation Spéciale Passagers et de notre partenariat avec le SDMIS (Rhône et
Métropole de Lyon), en partenariat avec CNR, nous avons réalisé un film au sein du Centre Technique d’Appel
des pompiers de Lyon et nous avons apporté notre collaboration à l’élaboration de la doctrine nationale des
SDIS pour le secours en cas d’accident fluvial.
Nous vous invitons à une rencontre au siège de notre Association, 1 bis rue de Dole, port de Lyon Edouard
Herriot (voir plan d’accès au verso), pour prendre connaissance des avancées en matière de dispositifs de
secours fluvial.

mercredi 13 février 2019
à 10 h à 12 h 30
(accueil à partir de 9 h 30)
En présence en particulier de :
Monsieur le Lieutenant-Colonel PONTET : Chef du Groupement Centre (GC) – Spécialités Nautiques
Monsieur Jean-Pierre CLOAREC : responsable de la formation ASP à PROMOFLUVIA
Monsieur Jacques-Edouard MOUNIER : responsable du groupe de travail sureté sécurité
Possibilité de déjeuner au restaurant interentreprises l’Ilo à proximité immédiate.
A partir de 14 heures, les échanges pourront se poursuivre par la visite, et le test du simulateur de
navigation fluvial sera ouvert à tous ceux qui ne le connaissent pas encore.
Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos très cordiales salutations.
Le Président de Promofluvia
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Merci de confirmer votre présence par mail à : « contact@promofluvia.fr » ou de retourner, après l’avoir
découpé, ce bulletin-réponse à Promofluvia avant le 20 janvier 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doctrine secours fluvial 13 février 2019
Mme – M. …………………………………………………

Organisme ou Société …………………………………..

Téléphone :

Mail :

Assistera et sera accompagné(e) de

personne(s)

vers Lyon centre

Stade de
Gerland

6

vers Marseille

1 bis, rue de Dole
Port de Lyon Edouard Herriot
69007 LYON
GPS lat=45.72 lon=4.84

04 78 37 83 03
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