FORMULAIRE D'INSCRIPTION
FORMATION HANDISUB RHÔNE ALPES
(Conditions d’accès : Etre titulaire de l’initiateur a minima)
FORMATION HANDISUB DE CADRES EH1
16 - 17 MARS 2019 à VIENNE PLONGEE – 8 Rue Maugiron - 38200-VIENNE de 9H00 à 17H00
PS : Le 17 Mars : Atelier pratique au Stade Nautique – RD502 – 69560 Saint-Romain en Gal
NOM :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Mail. :

Nom du Club FFESSM d’appartenance et NUMERO :
N° Licence :

Niveau d’encadrement FFESSM :

Motivations :
Documents à fournir AVANT LE 15/02/19 : scannés par messagerie ou photocopiés par courrier postal :
 Ce formulaire d’inscription dument remplie
 Chèque de 60 € à l'ordre de "Vienne Plongée" (2 repas ; prestation technique)
 Chèque de 12 € à l'ordre de "A définir" (Pour la carte EH1) = A fournir sur place
 Photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement de la plongée
de moins d'un an, tel que défini dans le MFT
Les conditions d’admissions : Contrôlées par l’organisateur avant le stage
 Être Licencié FFESSM 2019.
 Avoir sa carte RIFAP (RIFAP enregistré sur le site fédéral) obligatoire depuis le 01/01/2010
La carte ANTEOR n’est pas acceptée
 Photocopie du diplôme de l’INITIATEUR ou du MF
Organisation logistique :
Lieu de RDV du SAMEDI : 9H00 à VIENNE PLONGEE – 8 Rue Maugiron - 38200-VIENNE
 Souhait de covoiturage (je vous mettrais en relations les uns les autres) ?
 Les plateaux repas seront servis à midi et pris en commun (inclus dans la prestation)
 Prendre son matériel de plongée pour la piscine, sauf le bloc qui sera fourni (10L ou 12L long)
 Les séances piscines auront lieu le dimanche ap.midi (horaire à préciser le samedi)

Le dossier devra être retourné complet au plus tard une semaine avant le début du stage à
Olivier BIHOREAU – 440 La Grande Côte – 69510 THURINS (Tél. 06 76 05 22 26) o.bihoreau@wanadoo.fr
PS : Limite de 12 Stagiaires maxi ; 2 par club maxi et choix selon qualité du dossier et motivations

Liens utiles : www.vienne-plongee.com ; www.ctd69.fr

