
 
FFESSM – CTD 35 

Commission technique 
départementale 

Ille & Vilaine   

 

 

    

INSCRIPTION AU STAGE PLONGEUR NITROX CONFIRMÉ (PN-C ) DU CODEP 35 
DU 21 ET 22 NOVEMBRE 2015 À FOUGÈRES 

 
Nom  : _______________________________   Prénom  :  ________________________________ 

Adresse  : _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Code Postal  : ____________  Ville  : _________________________________________________ 

Téléphone  : Fixe :  ________________ ou  Portable :  _________________ 

Date Naissance  : ____/____/______ Lieu de naissance  : _____________________________ 

Mail :  ______________________________________________ ____(pour communication et convocations) 

 

N° du Club  :____________ Nom du Club  : _________________ N° licence : ___________________ 

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

 

Coût du stage :  120 Euros (4 plongées, Bloc oxygène et carte FFESSM  inclus) 
               J'ai besoin d'une attestation de stage : oui� non� 

 
 Signature 

 
 
 
 
 

 

 
Pièces à retourner : 
 

� le formulaire dûment rempli. 
� Un chèque de 20 Euros à l'ordre de : CODEP35 FFESSM  
� Une copie papier de votre : certificat médical (Tout Médecin ), licence FFESSM, Niveau (diplôme ou 

carte), Certification NITROX 
 

Ce dossier doit être adressé au plus tard le 22 Octobre 2015  à : 
(après cette date l'inscription ne plus être garantie) 

 
Christophe Sohier - Formation Mélanges 

9 Rue Chateaubriand 
35410 Chateaugiron 

christophe.sohier@cmas.fr 
 

Le premier jour du stage, il vous sera demandé de présenter : 
 

� Votre diplôme de plongée (ou carte) (niveau II + qualification Nitrox) 
� Votre certificat médical (Tout Médecin ) 
� Votre licence FFESSM, 
� Votre carnet de plongée, 
� Un chèque de 100 Euros à l'ordre de CODEP35 FFESSM 

 
Pour des raisons de logistique, le nombre de candidats est limité à 8 stagiaires. Les candidatures tardives 
peuvent donc, le cas échéant être refusées par manque de place. Par ailleurs, tout dossier incomplet ne 
sera pas accepté. Un e-mail vous tiendra informé des horaires, du lieu exact de rendez-vous, ainsi que du 
déroulement des journées. 


