FFESSM – CTD 35
Commission technique
départementale
Ille & Vilaine
INSCRIPTION AU STAGE INITIAL INITIATEUR DU CODEP 35
DIMANCHES 7 ET 14 OCTOBRE 2018 A RENNES (MAISON DES SPORTS - RENNES)
Nom : _______________________________
Adresse :

Prénom : ________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Code Postal : ____________
Téléphone :

Ville : _________________________________________________

Fixe : ________________

Date Naissance :

____/____/______

Portable : _________________
Lieu de naissance :

_____________________________

Mail : ______________________________________________ ____(pour communication et convocations)
N° du Club : ____________

Nom du Club : _________________

Niveau de Plongée : _________
J'ai le RIFAP : oui

N° licence : ___________________

Nom du moniteur tuteur TSI : ___________________

non

Coût du stage : 40 Euros .

J'ai besoin d'une attestation de paiement :

oui

non

Signature

Pièces à retourner :
 Le formulaire dûment rempli ainsi qu’une photo scannée
Ce dossier doit être adressé au plus tard le 30 septembre 2018 (délai de rigueur) à :

initiateur.ctd35@gmail.com

Joindre en scan les documents ci-dessous - Le premier jour du stage, il vous sera demandé de présenter les
originaux :
 Votre diplôme de plongée le plus élevé (Plongeur Autonome Niveau 2 minimum, titre ou diplôme
équivalent)
 Votre CACI, certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique des activités
subaquatiques.
 Votre licence FFESSM en cours de validité,
er
 Un chèque de 40 Euros à l'ordre de CODEP FFESSM35 (1 jour du stage)
 Une photo si vous n’avez pas fourni de photo scannée avec l’envoi du formulaire par mail
Pour des raisons de logistique, le nombre de candidats peut être limité. Les candidatures tardives pourront être refusées.
Par ailleurs, tout dossier incomplet ne sera pas accepté. Un mail vous tiendra informé des horaires, du lieu exact de
rendez-vous, ainsi que du déroulement des journées.
L’organisation et le coût des repas du midi n’est pas pris en charge par la formation (cafeterias à proximité)
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