INSCRIPTION FORMATION N4-GP
2018 / 201 9
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ville :
Fixe :

Date Naissance :
Mail lisible :
Nom du Club :

Portable :
/

/

Lieu de naissance :

@

(pour communication ou convocation)
N° du Club :

N° licence :
Niveau de Plongée :
Nom du moniteur MF1 tuteur ou formateur :
Une réunion d’information aura lieu le Lundi 17 Septembre 2018 à 20h00 à la
Maison des sports de Metz.
J'ai besoin d'une attestation de paiement :
oui
non
(à demander par mail directement à tresoriere@ffessm57.fr attestation adressée
uniquement après encaissement du chèque par le CODEP 57)
Le dossier sera adressé au plus tard pour le 1 octobre 2018 (délai de rigueur)
à:

Philippe BREUER
Président CTD CODEP 57
PREPA N4 GP
6 Rue Voltaire
57300 HAGONDANGE
E-Mail : philippe.breuer@wanadoo.fr

PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION POUR QUE LE DOSSIER SOIT PRIS
EN COMPTE
La copie de :
1. (Sur la même feuille si possible)
• La licence FFESSM en cours de validité.
• La carte du Niveau 3 de la FFESSM ou d’un brevet ou attestation admis en
équivalence.
• La copie du RIFA Plongée.
2. Certificat médical d’Absence de Contre-Indication à la pratique des activités
subaquatiques de moins d’un an.
3. Ce formulaire dûment renseigné,
4. Un chèque de règlement d’un montant de 120 €uros à l’ordre du FFESSM CODEP
57.
DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ORGANISATION
Un courrier par retour de mail, vous tiendront informé des horaires, du lieu exact des
cours théoriques, des horaires des fosses, ainsi que du déroulement des plongées
en milieu naturelle qui pourraient être organisé par le CODEP lors de votre formation.
Des ressources humaines et matérielles seront prévues pour le nombre de candidats
inscrits. Ainsi, en cas de désistement en cours de formation, le chèque de règlement
encaissé ne pourra être restitué.
Le montant de l’inscription comprend l’accès à tous les cours et les séances de
fosses organisées par le CODEP 57.
Tout dossier incomplet sera rejeté.
La formation en vue de la préparation du niveau IV GP, qui vous est proposée par le
Comité Départemental de Moselle, est une complémentarité du stage final et de
l'examen, organisés par le Comité EST ou une autre CTR.
A cela, il vous appartient de vous inscrire personnellement auprès de la Commission
Technique Régionale pour la prise en compte de votre dossier.

Toutefois, si après inscription auprès de la CTR EST et cela, pour diverses raisons,
vous présentez votre candidature hors comité EST, nous vous demandons de
prévenir le Président de la Commission Technique Régionale

Signature du candidat

