
RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LA PROTECTION DES DONNÉES  

PERSONNELLES : Le 25 mai 2018, le règlement  

européen sera applicable. De nombreuses  
formalités auprès de la CNIL 
(Commission nationale de 
l'informatique et des  
libertés) vont disparaître. En 
contrepartie, la responsabilité 
des organismes sera  
renforcée. Ils devront en effet 
assurer une protection optimale des données à 
chaque instant et être en mesure de la  
démontrer en documentant leur  
conformité…Lire la suite 
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Formation Formation --  Premiers secours
Premiers secours  

 LE CDOS DU LOIRET vous PROPOSE 4 SESSIONS 

DE FORMATION PSC1 : En signant un partenariat 

"privilèges" avec " La Croix Blanche ", le CDOS 

renoue avec les formations aux premiers se-

cours de niveau 1. Bien-sûr, personne ne souhai-

te avoir un jour à s'en servir, mais il est essentiel 

de connaitre les gestes qui sauvent pour interve-

nir sur les terrains sportifs. Nous proposons un 

large calendrier permettant à tout à chacun de 

se positionner au mieux de ses disponibilités.  

 

Inscription en ligne sur notre site 

Cliquez ici 

REglementation 

JO-2024 : VOUS VOULEZ POSTULER À L'UN 

DES 4.000 JOBS CRÉÉS POUR LES JEUX ?  

VOICI LE MODE D'EMPLOI …Lire la suite 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNDS :  

Formation BasiCompta 

Suite désistement tardif reste 2 places… Faites vite !. 

 ►  les 1er ET 8 février de 14:00 -17:00 à Olivet 
 

Renseignements et inscription en ligne 
sur notre site Cliquez ici 

Rappel : Assemblée générale du CDOS 

L’Assemblée Générale du CDOS du Loiret se déroulera à  
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE / Espace Florian à 18h30. 

Le 20 février 2018 
Pour Les Comités Départementaux  

 inscription en ligne ici 

Laura Flessel, Ministre des Sports se félicite de la tenue du Conseil  

d'administration du Centre national pour le développement du sport 

(CNDS) ce jeudi 18 janvier 2018 présidée par Arielle PIAZZA, nouvelle  

présidente de l'établissement 

Laura Flessel, Ministre des Sports se félicite de la tenue du Conseil  

d'administration du Centre national pour le développement du sport 

(CNDS) ce jeudi 18 janvier 2018 présidée par 

Arielle PIAZZA, nouvelle présidente de  

l'établissement…Lire la suite 

 
Sur le même sujet : l’interview d’Arielle PIAZZA, 

nouvelle présidente du CNDS à lire Ici  
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