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  Direction départementale ARRETE PORTANT ATTRIBUTION 
 des services d’incendie et de secours DU   

   BREVET NATIONAL DE JEUNES 

   SAPEURS-POMPIERS  

  

         Le Préfet de Tarn-et-Garonne 

   Chevalier de l'ordre national du mérite 

 

AP 82 – SDIS 82 – 2018 -  
 

 

 Vu le décret 2000-825 du 28 août 2000, modifié relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et 

portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ; 

 

Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral 82-SDIS 82-2017-04-07-001 du 7 avril 2017 portant ouverture d’un examen en 

vue de l’obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral 82-SDIS 82-2017-04-25-006 du 25 avril 2017 portant composition du jury du 

brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ; 

 

Vu le procès-verbal en date du 23 avril 2018; 

   

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours ; 

  

A R R E T E 

========== 

 

Article 1er Sont déclarés admis aux épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers les candidats 

dont les noms suivent : 

  

 DOS SANTOS PEREIRA Luis DOUAT Lucas  EMERY Martin 

 FERRAGE Coraline KHERBOUCHE Inès MARECO Fabien 

 SKRUCH Titouan TAPRET Charles  TESSEYRE Thomas 

 BOURGAREL Prisca DELPORTE Lucas  ESSERTEL Quentin 

 JOSEPH Steven LAURENT GRASSI Haize LEBAS Laure 

 MONGENIE Hugo VIALARET Ophélie MORAND Kylian 

 ROUSSEL Alexis 

           

   

Article 2 Monsieur le directeur des services du cabinet du Préfet de Tarn-et-Garonne et monsieur le 

directeur départemental des services d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs. 

 

 Fait à Montauban, le  
 

 Le préfet,  
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