
SAVAP
spoRT ANTMATIoN vACANCES À pnu 2019

Madame, Monsieur,

La Mairie de PAU propose aux jeunes Palois de t0 à 17 ans, 50 activités éducatives, sportives et
culturelles, durant les vacances d'été. Les activités sont programmées tous les après-midis (sauf les week-
end et jours fériés) du :

- Lundi 08 juillet au mardi 30 juillet 2019
- Jeudi 1er août au vendredi 23 août 2019

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, veuillez retourner au plus tôt, les documents suivants à
l'adresse cidessous :

DIRECTION DES SPORTS ET DE L'EDUCATION DE LA VILLE DE PAU
SERVICE SPORT DE PROXIMITE

COMPLEXE DE PELOTE
BOULEVARD DU CAMI€ALIE

64000 PAU

1. FICHE D'INSCRIPTION correctement remplie et signée par les parents.

2. REGLEMENT INTERIEUR à rendre daté et signé.

3. CERTIFTCAT MÉDICAL CIJOINT, complété et signé par te médecin tnitant. (Nous n'accepterons pas
d'autre certificat médical que celui que nous vous remettons dans !e dossier d'inscription).

4. PASSEPORT ci-joint après avoir remplitoutes les cases (4, B et C ).

5. ATTESTATION D'APTITUDE PREALABLE A LA PRATIQUE D'ACTIVITES NAUTIQUES ET AQUATIQUES

Nous n'accepterons pas d'autre attestation de Natation que celle que nous vous remettons dans le dossier
d'inscription.

6. ATTESTATION D'ASSURANCE en vigueur.

7. JUSTIFICATIF DE DOMICILE (facture EDF ou téléphone).

S. PAIEMENT de 20 € par mois en espèces ou chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC,
correspondant aux frais d'inscription, de dossier et d'assurance complémentaire, les activités et les
transports étant gratuits.

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.

Dans la mesure de nos possibilités, I'ordre préférentieldes activités choisies par l'enfant sera respecté, mais
il est indispensable que l'enfant fasse un classement de 12 activités de son choix.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.



FICHE D'INSCRIPTION

Nom de l'enfant : Prénom:

Nom du Parent (si différent de l'enfant) :

Date de naissance : ---------

Numéro de sécurité sociale de I'assuré(e) :

Adresse :

Téléphone travail : Poste :

Adresse mail (tr è s I i s ib I e me nt) : - ------------

Juillet:E Chèqueno

E Espèces

Août :E Chèquen"

Banque:

Banque:

E Espèces

Je soussigné - (père, mère ou tuteur) certifie qu'en cas
d'accident mon enfant inscrit ci-dessus bénéficie d'une assurance scolaire et extra scolaire
(joindre la photocopie de l'attestation de cette assurance).

Nom et adresse de la compagnie d'assurance :

Police no :

Justificatif domicile : cocher le document remis

E Facture téléphone f,rxe

E Facture E.D.F.
tr Quittance loyer

J'autorise l'un des responsables du S.A.V.A.P. à s'adresser directement, en cas d'urgence, à

un médecin du Centre Hospitalier de Pau.

Fait à Pau, le
Signature des parents ou du tuteur :



CERTIFICAT MÉNICAL

À nBNrpl,rn ulngurMmrr p.q.R r,n MÉoucrx

Nom:

Prénom:

Date de Naissance :

Je soussigné(e) ( Nom du Médecin).,.. certifre avoir examiné

le (nate).....,. l'enfant: (Nomdel'enfant):................

Celui-ci ne présente aucune contre indication à la pratique des sports et activités proposés durant
le dispositif SAVAP organisé par la Ville de Pau.

Liste des activités proposées en 2019 :

Apiculture
Atelier culinaire
Badminton
Basket-ball, basket fauteuil, kin-ball
Billard
Boxe éducative (sans contact)
Bowling, Quilles de 6 et 9, boules lyonnaises
Cirque (acrobatie, aérien, monocycle)
Course d'orientation
Création Multimédia, programmation créative (outils informatiques et écrans)
Danse et culture urbaine (hip-hop, funk, expression vocale, zumba)
Escalade, Accrobranche, Grimpe d'arbres, Spéléologie
Escrime
Equitation
Eveil scientifique
Football en salle, cécifoot
Golf
Gy'rnnastique
Handball
Initiation aux Arts Martiaux
Multiactivités eaux vives (Canoë Kayak, Rafting, Paddle-board...), initiation au nautisme (Voile)
Pelote Basque
Piscine, Plongée sous marine
Rugby, Football américain
Sorties ou randonnées Montagne, Sorties à la neige : ski de fond, raquettes à neige
Surf
Tennis, tennis de table et squash
Tir à I'arc, tir à la carabine laser, sarbacanes

VTT, BMX

Mrncr DE RÀvER (ra.n r,n uÉnrcrN) LE ou LEs spoRTs NE porrvAÀ[T ÊTRE

PRATIQUÉS PAR

l'enlantpour raisons de santé.

Allergies diverses :

Consignes médicales spéciales :

Fait à ...,.,.......... le
(Signature et cachet du Médecin)

tl



REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE I : PRESENTATION
Le dispositif SAVAP (Sport Animation Vacances à Pau) propose un ensembte d'activités éducatives,
sportives et culturelles mises en place par la Direction des Sports et de l'Éducation de la Ville de pau pour
les palois de 10 à 17 ans durant les mois de juiltet et août 2019.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS
La participation aux activités proposées dans le cadre du dispositif SAVAP implique l,approbation
de son règlement intérieur. Nut ne pourra s'y soustraire puisque implicitement'acceit'é lors de
l'inscription. La participation au dispositif SAVAP implique des droits et des devoirs. Tous les
participants sont habilités à faire respecter le présent règtement.
o Une fois inscrit, il sera remis à chaque enfant son «passeport d'activités quotidiennes»» sur lequel
sera indiqué les activités qui lui ont été attribuées.
o ll est nécessaire de contacter la Direction des Sports et de l'Éducation de la Ville de pau au 05-5g-g4-
83'82 entre th et llh @ernier délai) pour nous signaler toute absence imprévue ou pour demander un
éventuel changement d'activité suivant les places disponibles. Aucun changement ne sera accepté
après 11 heures ou sur le lieu de rendez-vous du Gymnase Léo Lagrange.
. En €as d'empêchement pour les sorties journées, il est demandé de prévenir la Direction des Sports et
de l'Éducation de la Ville de Pau au plus tard ta veille de cette activité, afin de pouvoir propôser les
places laissées vacantes aux autres enfants.
o La Direction des Sports et de l'Éducation de la Ville de Pau se réserve le droit de modifier les activités
des enfants en cas de force majeure: mauvais temps, absence de l'animateur, ou autre...

ARTICLE 3 : CONSIGNES À RESPECTER POUR LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS

o Pour l'ensemble des activités sportives, il est indispensable que chaque enfant ait une tenue de
sport ainsi qu'une paire de chaussures de sport propre, une serviette si nécessaire, une casquette, un
« en-cas » et une bouteille d'eau dans son sac.

o A LA RENCONTRE DES AMIS DU JARDIN (Apiculture): Pantalon long, chaussures fermées,
Casquette et bouteille d'eau obligatoires.
. BOWLING : Afin de respecter le revêtement des pistes, I'activité bowling nécessite des chaussures
spécifiques. Celles-ci seront prêtées par l'établissement, toutefois par mesure d'hygiène le port de
chaussettes propres (ou d'une paire de rechange) est obligatoire.
o MULTIAGTIVITES EAUX VIVES : maillot de bain, une paire de chaussures fermées (tennis) pour aller
dans l'eau, crème solaire, serviette et une tenue de rechange sont obligatoires.
. PISCINE : L'accueil des groupes SAVAP pratiquant I'activité «Piscine» au Stade Nautique est soumis
aux règles de fonctionnement de l'établissement. Le port du bonnet de bain et du maillot de bain sont
obligatoires (pas de bermudas, shorts ou sous-vêtements)
o SPORTS GOLLECTIFS : selon les conditions, I'activité se déroulera en salle, gymnase, ou extérieur.
Les enfants doivent amener une tenue de sport appropriée (baskets, short, survêtements, casquette)
o VTT : Casquette et bouteille d'eau indispensables.

o SURF : le départ se fera à 8h30 précises au gymnase Léo Lagrange où les enfants devront se rendre
directement par leurs propres moyens et se munir de leur repas de midi (pique-nique). Casquette et
bouteille d'eau indispensables, maillot de bain, crème solaire, serviette et une tenue de rechange sont
obligatoires.
r SORTIE JOURNEE ESCALADE : le départ se fera à t heures précises au gymnase Léo Lagrange où
les enfants devront se rendre directement par leurs propres moyens et se munir de leur repas de midi
(pique-nique). Casquette, bouteille d'eau et chaussures de marche sont indispensables.

o SORTIE JOURNEE RANDONNEE MONTAGNE : le départ se fera à t heures précises au gymnase
Léo Lagrange où les enfants devront se rendre directement par leurs propres moyens et se munir de leur
repas de midi (pique-nique). Casquette, bouteille d'eau et chaussures de marche sont indispensables.
o GRANDS JEUX NAUTIQUES A VANIKORO » : le départ se fera à th30 précises au gymnase Léo
Lagrange où les enfants devront se rendre directement par leurs propres moyens et se munir de leur
repas de midi (pique-nique), d'un maillot de bain, d'une paire de chaussures pour aller dans I'eau, de
crème solaire, d'une serviette, d'un coupe vent et d'une tenue de rechange. ll est formellement interdit de
se baigner au lac de Gabas. 
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. VOILE : le départ se fera à 12h30 précises au gymnase Léo Lagrange où les enfants devront se rendre
directement par leurs propres moyens et se munir d'un maillot de bain, d'une paire de chaussures pour
aller dans I'eau, de crème solaire, d'une serviette, d'un coupe vent et d'une tenue de rechange. ll est
formellement interdit de se baigner au lac de Gabas.
o EQUITATION : le départ se fera à 13 heures au gymnase Léo Lagrange où les enfiants devront se
rendre directement par leurs propres moyens. ll est indispensable de porter un pantalon long, une paire
de bottes ou des chaussures de sport montantes fermées.
o GRAND JEU D'ORIE}'ITATION : le départ se fera à 13 heures précises au gymnase Léo Lagrange où
les enfants devront se rendre directement par leurs propres moyens. Casquette, bouteille d'eau, coupe
vent et chaussures de marche sont indispensables,

ARTICLE 4: PROBLÈMES DE RESPONSABILFÉ
Le participant est sous la responsabilité de la Ville de Pau de 13h45 à 17h00 pour les enfants se rendant
directement au gymnase Léo Lagrange et de 13h30 à 17h30 pour les enfants utilisant le ramassage de
bus du dispositif. En dehors de ces horaires, la surveillance municipale n'est pas assurée et I'organisation
dégage toute responsabilité pour les incidents ou accidents qui pourraient survenir aux enfants (sauf les
sorties suivantes : surf de 8h30 à 17h, escalade (ournée) de th à 17h, randonnée montagne de th à 17h,
Grands Jeux Nautiques à Vanikoro de th à 17h, voile de 12h30 à 17h, équitation de 13h à 17h, Grand
Jeu d'Orientation de 13h à 17h, Spéléologie de th à 17h). La Ville de Pau ne sera responsable que des
enfants ayant répondu présent lors de l'appel effectué au début des activités.

ARTICLE 5 : CONSIGNES EN cAS D'ACCIDENT
En cas d'accident, la Direction des Sports et de l'Éducation de la Ville de Pau fera appel au service
d'urgences et l'enf;ant accidenté sera conduit à I'hôpital de Pau. La déclaration d'accident est remplie par
un des responsables de la Direction des Sports et de l'Éducation de la Ville de Pau et remise à la
compagnie d'assurances et ce, dans les cinq jours.

ARTICLE 6 : CONSIGNES MEDIGALES SPECIALES
Maladies, allergies diverses: si votre enfant est allergique à un quelconque produit pharmaceutique, s'il
est asthmatique, s'il est atteint d'une certaine maladie ou allergie qui nécessite des consignes médicales
spéciales, votre médecin doit le stipuler sur le certificat médical.

ARTICLE 7 : RESPECT DES REGLES
Une bonne tenue, le respect des éducateurs, de toute personne même extérieure aux animations du
dispositif SAVAP et du matériel sont les règles au sein de l'organisation. Chaque participant s'engage à
entretenir un bon esprit, convivialité, gaieté, loyauté et respect envers les autres. Tout participant se
faisant remarquer par une mauvaise conduite. des dégradations de matériel. des provocations.
des propos incorrects. ou des iniures pourra être exclu du SAVAP temoorairement ou
définitivement. ll est également rappelé qu'il est formellement interdit de fumer pendant les activités.

ARTICLE 8 : OBJETS DE VALEUR
Votre enfant n'ayant besoin de rien durant les activités, il est inutile et déconseillé de lui donner
de l'argent" ll est également intetdit aux enfanb d'amener des objets de valeur tel des bijoux,
lecteurs CD, MP3, téléphones poÉables,...
La Ville de Pau se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vols et décline également toute
responsabilité relative aux engins à deux roues stationnés aux abords du Gymnase Léo Lagrange.
Les objets trouvés pendant le déroulement du SAVAP pounont être retirés au bureau de l'équipe
d'animation de la Direction des Sports et de I'Education de la Ville de Pau (Complexe de Pelote, 458
boulevard du Cami Salié, BP 9057, 64050 PAU cedex 9) : 05 59 U 83 82.

ARTICLE I : PHOïOS ET VIDEOS
Durant les activités, il pourrait être proposé de faire des photos ou des vidéos de vos enfants. Au regard
du droit à l'image, il vous sera demandé, lors de l'inscription, de nous signer une autorisation.

Fait à Pau, le

En signant ce règlement intérieur. j'autorise mon enfant à oarticiper à toutes les activités
auxquelles il est inscrit:

- Signature précédée de la mention << Lu et approuvé »



PARENTALE

AUTORISATION EXPRESSE D'UTILISATION DIIMAGE
(Pour une personne mineure)

JE SOUSSTGNÉ@):

AGISSANT EN QUALITÉ »N REPRÉSENTANT LÉGAL DU OU DES ENFANTS:

AUTORISE / NIAUTORISE PAS

rzla prise d'une ou plusieurs photographie(s) ou image(s) (captation, fixation, enregistrement, numérisation) de
mon (mes) enfant(s) mineur(s), dans le cadre de sa (leur) participation aux activités du S.A.V.A.P.

tLa reproduction de ces photographies ou images en tant qu'illustrations de reportages ou de brochures visant à

la promotion des activités proposées dans le cadre du S.A.V.A.P.

r/La communication de ces photographies ou images en tant qu'illustrations de reportages, via les supports
suivants : bulletin d'information municipale, articles de presse écrite, reportages télévisés, site Internet et
photothèque de la Ville de Pau, bilan de service.

Fait à .., 1e.............

Signature,
"Lu et approuvé"

Ces photographies ou images ne seront en aucun cas commercialisées. Elles ne feront l'objet d'qucune cession à des

tiers pour quelque motif que ce soit [à l'exception des cas defigure cïdessus mentionnéesJ.

AUTORISATION DE SORTIE

Je soussigné(e)..... .........Père, Mère,(tuteur) de l'enfant
.autorise mon fils / ma fille à quitter seul le site du Gymnase Léo

Lagrange à 17h00 (heure de clôture des activités du SAVAP) ou I'arrêt de bus auquel il descend à 17h15.

Fait à ......................, le.

Signature,
"Lu et approuvé"



ATTEsrATroN D,AprrruDE pnÉ.q.r,ABLB
A LA PRATIQUE D,ACTTvTTÉS NAUTIQUES ET AQUATIQUES

DAIIS LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
(accueils relevant des articles L.227-4 etR-227-l du code de l'action sociale et des familles)

Références : Code de l'action sociale et des familles : article R 227-13 et à l'arrêté du
25 avril 2012 ; Code du sport : A322-44 et A322-66

Le test est obligatoire pour la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées, nage en

eau vive, voile, canyonisme, surf de mer et natation.

Il peut être effectué en piscine ou sur Ie lieu de I'activité pour la pratique de laquelle il est obligatoire.

Le test doit être effectué sans brassière de sécurité ( circulaire du 30 mai 2012)

Date du test :

Nom et Brénom du mineur :

Aptitudes vérifiées et acquises (mettre une croix dans les cases correspondantes)

o Effectuer un saut dans l'eau

o Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes

o Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes

o Franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant

u

tr

tr

tr

. Nager sur le ventre pendant 25 mètres ( ! Attenüon 50 m pour les plus de seize ans qui
pratiqueront une activité voile) n

Résultat du test : E saüsfaisant n non satisfaisant

Personne avant fait nasser le test :

Nom et prénom :

Qualification (voir informations au verso) :

Etâblissement d' appartenance :

No de carte professionnelle d'éducateur sportif :

Signature :



SAVAP 2019

PISCM{E

L'accueil des groupes SAVAP pratiquant les activités «<Piscine>r
au Stade Nautique est soumis aux règles de fonctionnement de
I'établissement.

Pour des raisons d'hygiène et pour distinguer les enfants des
centres de loisirs des usagers individuels :

(pas de bermudas, shorts ou sous-vêtements)



RAPPEL

En cas d'absence ou d'empêchement, il est
indispensable de contacter la Direction des
Sports de Ia Ville de Pau au 05-59-84-83-82

Téléphoner entre 9H et 11H pour toute
demande de changement d'activités (sous
réserue des places disponibles)

Aucun changement d'activité ne sera
accepté sur le lieu de rendez-vous du
Gymnase Léo Lagrange à 14H



r)Âr,MAIRIE DE PAUOt:r!!a,l!rtca!, dcrsÊcr:i

SPORT AI§IMATION VACANCES A PAU
PASSEPORT SAVAP 2OI9 Choisir un point de départ, rayer les autres

13H30 - Rue du l4 juillet : Arrêr Roussille
13H30 - Lycee Saint Cricq : Arrêt Saint Cricq

13H30 -Rd Point Allées de Morlaas : Arrêt Rd point
13H30 - Berlioz : Arrêt Rameau

13H30 - Avenue Trespoey : Arrêt Régina
13H30 - Saragosse : Arrêt Jules Veme

13H30 - Henri tV : Anêt Halles Médiathèque
I3H30 - Parc Lawrence : Anêt Lawrence

13H45 - Gymnase Léo Lagrange

Oate ae naissance

âar.* __ -

RENDEZ-VOUS au Gymnase Léo Lagrange à !3H4S sauf pour:

- Journée Surfdépart à 8h30
- Journée Speléologie départ à th
- Journée Escalade départ à th
- Journee Randonnee lllontagne départ à th
- Voile départ à 12h30
- Grand jeu d'orientation départ à l3h
- Equitation dépa* à l3h

FTN DES ÀCTIVITES SAVAP A ITHOO

Rayez les dates auxquelles I'enfant scra absenLProgramme du mois de Juillet

C 12 Numéros par ordre préférentiel

Lundi 8

Mardi9
Mercredi l0
Jeudi I I
Vendredi l2

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Lundi 22
Mardi23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

Lundi 29
Mardi 30

A la rencontre des amis du jardin
Âccrobrairche

Zumba ZU {----r
n"VTT VTT

Atelier Archi Graff Yq!!e
Atelier programmation informatique Ultimate frisbee UF no
Atelier robots I Tir à I'arc r-
Autour du Jeu Tic et codes (Ug

Théane THE l0il7 no
Basket-ball BAS

MÜÿ
nt
n"

Tennis de tableiSquash no-*-;--
n-i Tennis

i-EifEdF*rç"ia-- nol
Bienvenu au musée

Football
rô6iuâti améiiAin-

i BMX BlvD(

Bowling BOW no : Sortie Journée Escalade --SË #

Ciné-Club CINE no t Rallye Jardins -

Bowling _ ,, P*qry J : SortieJournéeEscatade --SË #

Cirque CIR *n" - *.*, Piscine pls ;ô-
.* qqulqlgl,

Escaladg (après-midi )
-EQU_I..-_ no Pelote Basque*. =*-- !,p4*S. nu

ËSC no I Multiactivités Eaux-VivesiStade (14-17 ans)4EVST no
Escrime ESCR no Multiactivités Eaur-VivesiGurg!!:.li ant)r§Y- .-. no 

-_ES r*@" rp.N__:::C-:
FooT I no -_ . llip,llog

n' Hmdball HB no

noHH
FA

coil---- GO
SÔJOGrând Jeu d'Orientation (Sortie)

ffi

Numéro de téléphone de l'organisation : 05-59-84-83-82
Complexc dc Pclotc 458 boulevard du Cami-Salié BP 9057 64050 PAU cedex 9

NOM
Prenom

Téléphone Dom.:_
Bureau :

Portable :-
Mail du responsable :



,,:& OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

ry^on*cilùi*)ldÊt5'C'B MAIRIE DE PAU r)AU
A SPORT AFIIMATION VACAI\{CES A PAU

PASSEPORT SAVAP 2019

NOM
Prénom
Date de naissance -

Telcph-one -O"r.i__ _-_ _ __ 
--.Burcau :

Ponable :

-l atr* r*"r, * **" *'.r * ,r*r l-ll3H3o_nuea@ 
|

13H30 - Lycée Saint Cricq : Arrêt Saint Cricq 
I

l3Hl0 -Rd Point Allées de Morlaas : Anêt Rd point 
I

13H30 - Berlioz: Arrêt Rameau l

13H30 - Avenue Trespoey : Arrêt Régina 
I

13H30 - Saragosse : Arrêt Jules Veme 
I

13H30 - Henri IV : Anêt Halles Mediathèque 
I

I3H30 - Parc Lawence : Anêt Larwence I

13H45 - Gymnase Léo Lagrange 
i_l

Mail du responsable : RENDEZ-VOUS au Gymnase Léo Lagrange à l3H{5 sauf pour :

-Journée Surfdépart à 8h30
- Journée Spéléologie départ à th
- Journée Escaladc départ à th
- Journée Randonnee Montagne départ à th
- Journée Grandsjeur nautigues à Vanikoro départ à th
- Voile départ à 12il10
- Grand jeu d'orientation départ à l3h

FIN DES ACTIYITES SAVAP A ITHOO

Programme du mois de Août
Jeudi I

Vendredi 2

Rayrz les dates auxquelles I'enfant sera absent.

Lundi 5 Lundi 12

Mardi6 Mardi 13

Mercredi 7 Mercredi 14

Jeudi 8

Vendredi 9

Lundi l9
Mardi20
Mercredi 2l
Jeudi 22
Vendredi 23

C 12 Numéros par ordre préférentiel
- ZU
Astronomie : A Ia découverte du ciel AST no VTT VTT no

Atelier programmation informatique API n' Voile VOI no

Atelier robots ROBO LJltimate frisbee tIF nt
nton BAD n' Tir à I'arc TAL no

Basket-ball BAS no Tic et codes (pro^erammation créative) TIC no

Bienvenu au musée MUS no Théatre THE 10/17 n"
BMX BMX n" Tennis de table/Sq'çsft TDT no

Boules Lyonnaises BOULYON n" Tennis TEN no

Bo$'lin-s BOW no Surt SRF no

Canoë Kayali CK I no Speléoloeie (ioumée) SP nc

Ciné-Club CINE no S]\iIONT no

Cirque CIR n" Sortie Journée Escaladç SE n"

Escalade (aorès-midi ) ESC no Ru.qby RUGI no

Escrime ESCR no Piscine PIS no

Evcil Scientifique ES no Pelote Basque P.BAS. no

Football FOOT I no Multiactivités Ëaux-Vives/Stade(14-17an$4EVST no

Football américain
Golf -**-"---

FA
co

no
^n"

Multiactivités Eaux-Vives/Gave ( I 0-l 3

Jerx de piste nature
iMEV n"
JPN no

Gra:rd Jeu d'Orientation (Sortic) SCJO no HH

__ _@d{eslle!r!,q99 ii van lko ro
Grimpr d'arbrcs

SEV no

ARA n'
I{andball HB no

ue GYM no

Numéro de téléphone de l'organisation : 05-59-84-83-82

Complexe de Pelote 458 boulevard du Cami-Salié BP 9057 64050 PAU cedex 9


