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 . Affiliation en ligne :                                               
    http://www.ussp.pf/_licences             
 . Fiche de demande d'affiliation                          
   (téléchargeable sur le site)
 . Cotisation de 30.000 XPF                          
 . Documents administratifs à   
renouveler changement de président trésorier ou
secrétaire.
 . Bilan de l'année entamée                      
 . Projet pour l'année à suivre                  
 . Contrat d'objectifs de l'AS
 . Consultez le guide d'affiliation via le gestionnaire de                                          
licence, sur le guide du gestionnaire en page 13                
                                              

Dossier en PJ
Point important :

Suite aux nouvelles dispositions du pays concernant la
crise sanitaire actuelle les dates butoirs ont été

modifiées : - Dossier Projet 04/10/21
                       - Retour de Bilan 03/10/21 

Convention USSP/DSP :
 - Mentionner la participation financière de la Direction de

la Santé à chaque action de médiatisation. 
 

   
  Pensez à nous retourner vos comptes-rendus

                       avec le calendrier des journées votées 
                                   par les animateurs d'AS pour

                        le 10/09/2021.           
                                              

LES SECRÉTAIRES DE SÉANCES DES COMMISSIONS
TECHNIQUES.

PARAU API N°3 
BP 51 141- 98 716 PIRAE

EVENEMENTS IMPORTANTS 
Journée du Sport Scolaire en Polynésie

REPORTÉE AU 22/09/2021 
 
 SECRETAIRE D'AS 

DOSSIER SPECIAL
 COMMISSIONS

INFORMATION

Marche pour ta santé 
du 08 au 19 novembre 2021

 

Dans le prochain Parau Api: les commissions techniques sportives et reportage sur la CSSU

GESTIONNAIRE DE LICENCES

La base de données élèves est en cours de mise
à jour. La liste définitive de tous les élèves est
prévue pour le mois de septembre. 
Rappel : Si vous vous connectez pour la
première fois depuis la mise à jour : 
- prénom.nom (en minuscule et sans accent ni
espace) 

Exemple : 
- DUPONT Gérard : gerard.dupont                                 
- mot de passe : Ussp2020
 (à changer lors de votre première connexion) 

Le calendrier prévisionnel est en cours de finalisation suite à la tenue des commissions
techniques. 
L'annuaire vous a été transmis par mail , n'hésitez pas à faire remonter toute demande de
modification au secrétariat de l'USSP.
ATTENTION  MODIFICATION DES DATES BUTOIRS : 

        -24/09/20: Engagement équipes sports co auprès de votre délégué de district. 
        -04/10/21 : Dossier projet MPTS auprès du secrétariat USSP sec.ussp@education.pf
        -03/12/21: Dossier Bilan MPTS auprès du secrétariat USSP sec.ussp@education.pf 
        -13/10/20 : Affiliation auprès du secrétariat USSP sec.ussp@education.pf 

AFFILIATION AVANT
 le 13/10/21

 

Edité par Manuarii Tehaamoana
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PARAU API N°3 

 L'entrée du bureau se fait par la porte du secrétariat indiqué par un panneau
signalétique . Laina vous accueillera et vous dirigera vers le service

correspondant à vos attentes . 
    
 
 

 

Le matériel de l'USSP a été trié, rangé et entreposé dans son container pour un meilleur agencement de nos
bureaux. Cela améliorera l'efficacité et la rapidité de la préparation de vos commandes matérielles. 

 
 L'inventaire du matériel de l'USSP est

joint au mail d'envoi du Parau Api. 
Ce matériel est à disposition de
toutes les AS affiliées à l'USSP.

N'hésitez pas à contacter le service
logistique pour tout emprunt.  

.
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Edité par Manuarii Tehaamoana

LE NOUVEL " OPEN SPACE " DE L'USSP

Direction 

 Accueil  Service Secrétariat

Service Communication

Service Logistique 

Dans le prochain Parau Api: les commissions techniques sportives et reportage sur la CSSU

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel ainsi collectées par le secrétariat de l’USSP font l'objet d'un traitement ayant pour finalités l'organisation des rencontres sportives du calendrier de
l’USSP et la communication interne avec les présidents d’AS, les animateurs d’AS. 
 Ces données sont à destination de l’USSP, de son président M. Eric Tournier, de sa vice-présidente Mme Isabelle Dinand, du bureau de l’USSP, des présidents d’AS de l’USSP, des
animateurs d’AS de l’USSP, de ses partenaires institutionnels, fédéraux et financiers. 
 Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d'accès, droit de rectification, droit à
l'effacement, droit d'opposition, droit à la limitation du traitement et droit à la portabilité, que vous pouvez exercer auprès du secrétariat de l’USSP par courriel à l'adresse
sec.ussp@education.pf. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus.
 Pour toute question relative à l'utilisation de vos données, vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données (DPO) aux adresses suivantes : DPO Service de l'informatique
BP 4574 - 98713 PAPEETE -- dpo@informatique.gov.pf.
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