Fédération Française d’Etudes et de Sports SousMarins

FFESSM78
COMMISSION TECHNIQUE
Demande d’inscription Formation « Guide Palanquée - Niveau 4 » Saison 2018/2019
Mr/Mme/Melle NOM :........................

PRENOM :..................................

ADRESSE :............................................................................................
CP :............................

VILLE :...........................................................

Né.e le ....../......./.......

à ..................................................................

e-mail(lisible): .........................................

Téléphone portable : ... ... ... ... ...

Profession : ...........................................................................................
Allergies (aspirine, etc.) : ...........................................................................
NOM DU CLUB : ............................................. N° DU CLUB :.07...................
N° de Licence en cours : .... - ....- ...................
Assurance complémentaire obligatoire (AXA Loisir …, DAN …,):...................................
Niveau de plongeur : .........................

Nombre de plongées : ......................

Autres brevets : Initiateur : Oui / Non

Autres (FSGT – ANMP – SNMP) : .........

PERSONNE à PREVENIR en CAS d’ACCIDENT

NOM & PRENOM: . .................................

Lien de Parenté : ...........................

Téléphone portable : ... ... ... ... ...
ADRESSE (si différente) ............................................... ..............................
CP : . .........................

VILLE : ............................................................

PARTICIPATION AUX STAGES

Séances Théorie (membres du Codep 90€ / 110€ sinon)

: Oui / Non

Préstage (19/4 8h00 au 22/4 18h00 – 550€ / 620€ (1))

: Oui / Non

Stage Final & Examen (8/6 8h00 au 15/6 8h00 – 750€ /820€ )
(1)

: Oui / Non

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER DES LA PREMIERE SEANCE :
- Une photo d’identité (inscrire le nom au dos).
- Photocopie de la licence FFESSM en cours.
- Photocopie du ou des cartes FFESSM/CMAS : niveau 3, Initiateur et RIFAP.
- Photocopie du certificat médical de moins d’un an.
- Un chèque du montant de 90 euros à l’ordre de : FFESSM78 (si participation aux séances théoriques).
- 2 enveloppes timbrées (22 x 11).

Je soussigné(e) ................................ certifie exacts les renseignements mentionnés ci-dessus, et
accepte la réglementation fédérale, en particulier en ce qui concerne l'organisation de cette formation.
FAIT A ......................................
SIGNATURE :

(1)

LE...... / ....... / 201...

Date et coût à titre indicatif hors transport – pour les stagiaires hors département, les coût seront majorés

Ne rien inscrire ci-dessous, cadre réservé à la Commission Technique Départementale
Date d'arrivée du dossier : ........ / ......... / 20......
N° d'ordre : .19 -.........................
Cette demande d’inscription est à envoyer signée par mail à : sylvain.parpais@free.fr
FFESSM Comité Départemental de Yvelines – Commission Technique Départementale

