
 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 

FFESSM78 
COMMISSION TECHNIQUE  

   
 

Cadre réservé à la Commission Technique Départementale 
Date d'arrivée du dossier : ___ / ___ / ___ N° d'ordre : 15-_______ 

FFESSM / CTD / FFESSM78  Aérodrome de Saint-Cyr – Bâtiment 8 – 78210 Saint-Cyr-l’Ecole Formation Anteor 

DEMANDE D’INSCRIPTION A UN STAGE 

PSC1/ANTEOR/ REACTUALISATION 

Du 18 et 19 avril 2020  

Lieu : Club Hippocampe78, CASC Jacques Brel – rue Hubert Mouchel 78130 Les Mureaux 
 
 

Cette fiche, dûment complétée, est à retourner au plus tard 2 semaines avant le début du stage 
Par courrier à : Jean-Paul VALLETTE – Inscription PSC1/Anteor 

25 rue du Marais 
78820 JUZIERS 

  

Documents à joindre au dossier d’inscription 
• Copie de la licence FFESSM en cours de validité 
• Copie de l’attestation de niveau (carte FFESSM/CMAS) 
• Copie du diplôme PSC1 ou équivalent (uniquement pour une inscription à la formation ANTEOR) 
• Une enveloppe format A4 affranchie au tarif 21 à 100 gr (uniquement pour une inscription à la formation PSC1). 
• Règlement par chèque à l’ordre de FFESSM78 : 

o PSC1/ANTEOR : clubs à jour de la cotisation FFESSM78: 60 €, autres: 80 € (samedi & dimanche) 
o PSC1 : clubs à jour de la cotisation FFESSM78: 50 €, autres: 50 € - (samedi) 
o ANTEOR : clubs à jour de la cotisation FFESSM78: 35 €, autres: 50 € - (dimanche) 
o Recyclage : clubs à jour de la cotisation FFESSM78: 10 € 

• NOTA :  Formations accessibles aux licenciés FFESSM en cours de validté. Les repas ne sont pas compris 
dans le tarif et sont libres. 

 
 

 

Documents originaux à présenter dès le début du stage 
• Licence FFESSM en cours de validité 
• Attestation de niveau (carte FFESSM/CMAS) 
• Diplôme PSC1 (ou équivalent) pour formation ANTEOR uniquement 
 

COORDONNEES DU STAGIAIRE 

Mr/Mme/Melle : ________________________________________________________________________  
Rue : ____________________________  CP :  ________  VILLE :  ________________________________  
Né(e) le : _______________________________________  LIEU :  ________________________________  
Téléphone : domicile : 01. _______________  bureau : 01. _______________  portable : 06. _____________  
e-mail(lisible) :  ________________________________ @ ______________________________________   
Licencié(e) sous le n°: ___-___-______ au club de : __________________  n° du Club _________________  
 

 
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 à : _________________________  Le  : ________________  
 


