FFESSM – CTD 35
Commission technique
départementale
Ille & Vilaine

TUTEUR STAGIAIRE INITIATEUR
INSCRIPTION AU STAGE DU CODEP 35 - RENNES
2 Mercredis soir : 26 septembre et 3 octobre 2018 et
Stage initial : dimanches 7 et 14 octobre 2018

Nom : _______________________________
Adresse :

Prénom : ________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Code Postal : ____________
Téléphone :

Ville : _________________________________________________

Fixe : ________________

Date Naissance :

____/____/______

Portable : _________________
Lieu de naissance :

_____________________________

Mail : ______________________________________________ ____(pour communication et convocations)
N° du Club :____________
Niveau de Plongée : MF1
Titulaire du RIFAP :

Nom du Club : _________________
BEES1

délivré le

MF1associé

o

N :

à

N° licence : ___________________
date obtention :
No du RIFAP :
Signature

Pièces à retourner :


Le formulaire dûment rempli ainsi qu’une photo scannée
Ce dossier doit être adressé dés que possible avant le 21

septembre 2018 à :

initiateur.ctd35@gmail.com

ET
president.ctd@ffessm35.fr

Documents à fournir en scan et Le premier jour du stage, il vous sera demandé de présenter les originaux :
 Votre diplôme de plongée (ou carte CMAS) MF1 et RIFAP
 Votre licence FFESSM en cours,
er
 Chèque de 12 € pour carte TSI, au nom 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 peuvent donc, le cas
échéant être refusées par manque de place. 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 du repas du midi n’est pas pris en charge par la formation (cafeteria à proximité)
Comité Départemental d'Etudes et de Sports Sous Marins d’Ille et vilaine
Maison départementale des Sports – 13b, Avenue de Cucillé – 35065 Rennes Cedex - Tél. : 02 99 54 67 64 - Fax : 02 23 46 28 02
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N° SIRET CODEP 35 : 43803052000011

