INSCRIPTION A LA FORMATION OPTIONNELLE E1/IE1 APNEE
CRA-Est 2016
Epinal les 7 et 8 novembre 2015
Le Comité Régional d’Apnée Est organise une formation optionnelle apnée à Epinal les 7 et 8
novembre 2015. Cette formation aura lieu en même temps qu'une formation initiale d’initiateurentraineur apnée niveau 1 (IE1) et niveau 2 (IE2).
Nombre maximum d’inscriptions : 10 candidats.
Clôture des inscriptions : le 23 octobre 2015.
Un programme de ces journées parviendra aux candidats et cadres par retour de mail.

Conditions d’inscription :
- Être titulaire d’une licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité.
- Être en possession de la carte de RIFAP
- Etre en possession d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités
Subaquatiques depuis moins de 1 an
- Etre au minimum initiateur (E1) de la commission technique de la FFESSM
Précisions d’inscription :
Les frais d’inscriptions s’élèvent à 60,00 € pour les 2 jours de la formation (repas de midi compris).
Ne sont pas inclus :
- les frais d’hébergement à l’hôtel. Chaque candidat devra effectuer lui-même sa réservation
de chambre et son règlement, des prix préférentiels seront négociés. (voir plan accès et
contact ci-après).
Les fiches d’inscription ainsi que le chèque à l’ordre de : FFESSM Comité-Est sont à envoyer à Patrick
Louis, soit par courrier, soit par mail aux adresses suivantes :

Patrick Louis
44, Rue du Couvent
57650 FONTOY

@ : patrick.louispen@orange.fr

Toute l’équipe pédagogique sera ravie de vous accueillir à Epinal dont le plan figure ci-dessous :
Epinal (88 – Formation optionnelle apnée des7 et 8 novembre 2015)
Salle de la Baudenotte
En face du 17 rue de la Baudenotte
88000 EPINAL
PLAN :
https://maps.google.fr/maps?q=Salle+de+la+Baudenotte&ie=UTF8&ll=48.19164,6.46009&spn=0.006
273,0.013937&sll=48.191307,6.459882&sspn=0.012545,0.027874&near=17+Rue+de+la+Baudenotte,
+88000+%C3%89pinal&geocode=CYqLGJSExRMHFUtX3wId6pFiACl5jx1LaaCTRzGcUeOCubg6pQ&hq=
Salle+de+la+Baudenotte&t=m&z=17
Hotels :
IBIS – 21, Quai Contades 88000 Epinal
Contact : http://www.ibis.com/fr/booking/hotels-list.shtml
Pour toute information complémentaire vous pourrez contacter Patrick Louis, Instructeur Régional
Apnée stagiaire, responsable de cette formation.

Instructeur Régional Apnée Stagiaire
MEF2 n°167
Juge Fédéral Apnée n°277
Anteor n°5823
Responsable adjoint des Formations CRA-Est.
Portable : 0608903556

patrick.l@ffessm57.fr

FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION OPTIONNELLE E1/IE1 APNEE
Epinal les 7 et 8 novembre 2015

NOM : ...................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................
e- Mail : ................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................
Date de Naissance : ...............................................................................................................
N° DE CLUB et NOM DE CLUB : ...............................................................................................
N° LICENCE : ..........................................................................................................................
Adresse complète : ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Joindre :
•
•
•
•
•

copie de la licence FFESSM en cours de validité
copie de la carte d'Initiateur E1 à minima
copie de la carte de RIFAP
certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités subaquatiques établi
depuis moins de 1 an
1 chèque de 60 € à l’ordre de : FFESSM- Comité Est

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

