
Le CODEP38 collabore désormais avec "Passe Montagne", l'ensemble des
licenciés de l'Isère bénéficient de la carte Passe Montagne et de tous ses
avantages (réduction : forfait de ski, activités, location, hébergement) à
seulement 5€ (au lieu de 15€)

Plus d'informations ici

Les attestations d'honorabilité sont désormais nécessaires pour tous les
dirigeants et animateurs bénévoles (réguliers ou occasionnels).
Pour les compléter vous devez aller sur la fiche I-Réseau de chaque
personne concernée (Adhésion -> Liste des adhésions et rechercher la
personne par son nom)

En bas de la fiche, sur la partie gauche de l'écran, vous trouverez la partie
"contrôle de l'honorabilité". Renseigner les différents champs et ne pas
oublier de sauvegarder les modifications en bas de la fiche. (voir IJ 146)

Comme chaque saison, le CODEP38 propose 2 stages  d'une semaine
en début d'année :  un stage de Ski Alpin qui aura lieu à la Plagne du
09 au 16 Janvier et un stage Raquettes / Ski de Fond qui aura lieu du

16 au 22 Janvier dans le Jura.

Ces stages sont ouverts à tous les licenciés ! 
 

Toutes les informations ici

Comment se passe votre
début de saison ?

répondez au sondage ici

AG DU CODEP38
Samedi 20 Novembre

Salle André Martin
26 avenue de la République

38130 Echirolles
 

IJ 146

 

Vit'Info - Novembre 2021
On garde la forme ! 

Net'Entreprise

Stages d'hiver 

Dernieres IJ :

Passe Montagne, de nouvelles réductions pour vos licenciés 

Attestation d'Honorabilité

Assurance de votre matériel

Assemblée Générale du CODEP38

N'oubliez pas d'adhérer a Net'Entreprise pour recevoir votre compte
AT/MP. (voir IJ 146)

 Pour assurer une transition sans encombre, pensez à ouvrir un compte sur
ce site avant le 1er décembre 2021

L'AG du CODEP38 aura lieu le Samedi 20 Novembre de 9h à 12h à Echirolles
(Salle André Martin). Les convocations ont été envoyées le Mardi 19 Octobre,
merci de bien nous retourner vos bulletins d'inscriptions si ce n'est pas encore
fait ou votre pouvoir si vous n'êtes, malheureusement, pas disponible.
Un grand merci à la GV d'Echirolles pour son aide précieuse dans notre
recherche de salle

IJ 147

Attention : lorsque votre association dépasse 50 licenciés, vos biens ne
sont plus couverts par l'assurance national, vous devez, si vous souhaitez
les assurer, souscrire à une assurance spécifique (voir IJ 147)

Prochaine Journée
animateur :

Réunion de rencontre
club rando et ABR :

Mercredi 1er Decembre

https://epgv38.fr/passe-montagne/
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/10/INFOS-JURIDIQUES-N-146-CLUBS-fusionne.pdf
https://epgv38.fr/les-evenements-du-codep38/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi5_3_c0nHoRMknlBJYsCwDtUOFJDRjI2STcyN1hNRUlaWktPUjMwNldDQy4u
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/09/ski-2022-800x1132.png
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/09/stage-raquette.jpg
https://epgv38.fr/journee-animateur-11-decembre/
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/10/INFOS-JURIDIQUES-N-146-CLUBS-fusionne.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/10/INFOS-JURIDIQUES-N-146-CLUBS-fusionne.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/11/INFOS-JURIDIQUES-N-147-CLUBS-fusionne.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/11/INFOS-JURIDIQUES-N-147-CLUBS-fusionne.pdf

