Formation EH1
« MONITEURS ENCADRANTS LES PLONGEURS EN
SITUATION DE HANDICAP MODERE ».
Samedi 18 et Dimanche 19 Novembre 2017
Lieu de Rdv :………………………………………………………………………………………..
Heure de Rdv :…………………
FICHE D’INSCRIPTION
NOM :……………………………………….

PRENOM :………………………………………

ADRESSE POSTALE :……………………………………………………………………………..
CODE POSTAL :……………………..

COMMUNE :……………………………………

TELEPHONE :…../……/……/...../...... NUM LICENCE :………………………. NIV ENCADREMENT……….
NOM DU CLUB :…………………………………………………. ( Num Club :………………………………..)
@ MEL……………………………………………………………………………………………………………………
(Merci d’écrire lisiblement)
CONDITIONS DE CANDIDATURE : (MFT « 40_ plongée_handisub « page 34)
- Etre titulaire d’une licence FFESSM en cours de validité.
- Etre titulaire de la carte RIFA plongée.
- Etre à minima E1 FFESSM.
- Certificat Médical : Ce diplôme n'est pas un niveau mais une compétence donc un CACI validant la

-

pratique de la plongée scaphandre suffit pour les stagiaires et signé par tout médecin. Présenter un
Certificat Médical de « non-contre-indications »à la pratique de la plongée sous marine de moins d’un an
sur le support Fédéral en cours.
Les DOSSIERS d’inscription COMPLETS comprenant :
Cette fiche dûment complétée.
La copie du chèque de 70 Euros à l’ordre du CODEP FFESSM 35.
Une copie de la licence en cours, de la carte (à minima E1) d’encadrant FFESSM, de la carte RIFA et du
certificat Médical.
Documents à envoyer à @ mel suivante : handisub@ffessm35.fr

Règlement par chèque :
ADRESSE POSTALE :

CODEP FFESSM 35/ Maison Départementale des Sports /
Commission Technique/ Stage EH1 Nov 2017
13b Avenue de Cuccillé
35065 Rennes Cedex

DATE LIMITE RECEPTION DOSSIERS : 12/11/2017
PRECISIONS : Toute absence non justifiée ne pourra être remboursée. Un justificatif de présence
pourra être délivré. Ne seront remboursées les personnes qui auront prévenu dans un délai raisonnable.
La participation de 70 Euros correspond aux frais de location, de défraiement kilométrique des
intervenants sur le stage. Ne sont pas pris en compte : Les frais de REPAS et de LOGEMENT des
stagiaires.

