
 
   

 
Abonnement aux productions de la C3D 

 
 
 Cher(e)  Collègue, 
 
 La composante STAPS que vous dirigez souhaite s’abonner aux productions de notre Association 
« Conférence nationale des Directeurs d’UFR et de Département STAPS » et je vous en remercie.  A ce titre, 
vous recevrez en cours d’année plusieurs types de documents : 

- état statistique des inscriptions en STAPS et des résultats aux examens et aux concours 
- carte de France des Formations en STAPS et coordonnées des universités concernées 
- documents de travail et informations diverses sur le développement de la Filière 
- divers documents actuellement en cours de réalisation  
 
Par ailleurs, notre filière sera présente à différents salons, séminaires et rencontrera  régulièrement des 

professionnels pour traiter de dossiers en cours. 
  
Enfin, notre site internet nécessite un travail continu et une maintenance régulière.    

 
Votre abonnement est arrivé à échéance le 31 août 2013 et son renouvellement n’est pas automatique ; en 

conséquence, je vous prie d’envoyer le plus rapidement possible un BON de COMMANDE  administratif  
selon les indications présentées ci-après : 

 
Le fournisseur pour établir le bon de commande est :  Ce bon de commande est à envoyer à : 
Association des UFR en STAPS    Xavier Devillard (Trésorier de la C3D) 
Bâtiment le portique      Département STAPS   
14 rue René Descartes      23 rue Dr Paul Michelon 
67084 STRASBOURG CEDEX    42023 SAINT ETIENNE CEDEX 02 
 
Le tarif de l’abonnement a été voté lors de l’assemblée générale de la C3D qui s’est tenue à Paris le 28 novembre 
2013. Il tient compte des effectifs inscrits en début d’année universitaire et s’établit comme suit :    
 
en dessous de 500 étudiants  : 540 euros  de 501 à 749 étudiants :  640 euros 
de 750 à 999 étudiants       : 740 euros de 1000 à 1249 étudiants :   840 euros 
de 1250 à 1500 étudiants        : 940 euros au dessus de 1500 étudiants : 1040 euros.  
 
Il porte sur la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.  Une facture vous parviendra dès réception de votre 
bon de commande. 
  
 Espérant un retour rapide, recevez, cher(e) Collègue, mes plus cordiales salutations.  
  

Le trésorier de la  C3D   
 
 
 

Xavier Devillard 
 

Saint Etienne, le 2 décembre 2013 



 
   

 
Bulletin d’adhésion des directeurs 

 
 
Cher(e)  Collègue, 
 
Nous te remercions de rbien vouloir emplir le bulletin d’adhésion qui suit et de l’adresser, accompagné 
de ta cotisation individuelle de 10 euros à : 

 
Xavier Devillard (Trésorier de la C3D) 
Département STAPS   
23 rue Dr Paul Michelon 
42023 SAINT ETIENNE CEDEX 02 
 
 
• NOM, Prénom : 

• Université de : 

• Dénomination de la structure (UFR ou Département) : 

• Date de naissance : 

• Adresse personnelle :  

 

• Numéro de téléphone  fixe : 

• Numéro de téléphone portable :  

• Grade : 

• Date de prise de fonction : 

• Mandat (indiquer s’il s’agit du premier ou du second) : 

• Photo (facultatif) 

Saint Etienne, le 2 décembre 2013 


