Formation EH1
13 et 14 novembre 2021

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez envoyer un courriel à duthilleul.clo@gmail.com
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Déroulement :
Samedi 13/11/2021 : 9H00 -12h00 Théorie salle de cours au Stade Aimé Bergeal 37, rue Louise Michel 78711
Mantes la Ville
Samedi 13/11/2021 : 14H00 -17h30 Théorie salle de cours
Dimanche 14/11/2021 : 9h00 – 12h00 : Pratique à la piscine Aquasport de Mantes la Ville 1, rue Jean Jaouen
78711 Mantes la Ville. PASS sanitaire obligatoire pour accéder à la piscine.
Dimanche 14/11/2021 : 13h00 – 16h30 : Brunch avec debriefing activité et clôture

Restauration :
Le repas du samedi midi sera pris à proximité, en restaurant à la charge des stagiaires. Brunch offert le dimanche.

Matériel :
Théorie : Papier stylo + Clé USB (pour les modules théoriques)
Pratique : Palmes, masques (personnel)- Bloc, gilet, détendeur seront fournis par le CAMV SUBAQUATIQUE

Coût de la formation EH1 : 110 € comprenant
Cours théorique et pratique
Prêt de matériel
Carte EH1

PIECES A JOINDRE POUR L’INSCRIPTION







1 photo d’identité (inscrire son nom au verso)
Licence FFESSM en cours de validité
Carte du niveau de plongeur (carte CMAS) – E1 minimum
CACI de moins d’un an, délivré par tout médecin
RIFAP
Chèque de 110 euros à l’ordre de FFESSM 78 (facture remise sur demande)

Les originaux vous seront demandés au démarrage de la formation
Le formulaire d’inscription complété est à retourner par mail à rodolphe.minet@sfr.fr en mentionnant
«Formation Handisub 2021»

CONTACT : Rodolphe MINET / Sylvie PERVEYRIE
07 86 53 03 06 / 06.07.85.42.64
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