Bulletin d’inscription aux Stages & Examens
(A retourner avec le règlement et les documents annexes à l’organisateur du stage)
Stage Pédagogique MF2 en situation sur Stage Final & Examen MF1
FREJUS du Samedi 26 Avril 2014 au Samedi 3 Mai 2014 inclus.

NOM:!...............................................................!Prénoms:......................................................
Date de Naissance: .........................................!Lieu: .............................................................
Adresse:!

...........................................................................................................................

!

...........................................................................................................................

!

Tél. Dom.: ........................................................!Tél. Portable: ...............................................
Courriel: .................................................................................................................................
Nom du Club: .........................................................................................................................
N° Fédéral du Club: ...............................................................................................................
N° de la licence: ....................................!Date du Certificat Médical: .....................................
Personne à prévenir en cas d’incident: ....................................... Tel: ...................................
Cout:! !

!

400,00 EUR (stage pédagogique MF2 sur un stage et examen MF1)

Date limite d’inscription : 15 Mars 2014 (le nombre de places est limité)

Piéces à fournir impérativement avec le dossier:
- copie de la carte RIFAP (décision du CDN, Janvier 2009)
- copie de la première page du livret de stage
- une photo d’identité qui peut aussi être transmise par voie de courriel
- le règlement par chèque à l’ordre du Comité FFESSM RABA / CTR

A l’ouverture du stage vous devrez être en possession des documents suivants:
- licence FFESSM 2014
- l’original du certificat médical signé par un médecin fédéral ou CES du Sport et d’une validité de
moins de un an à la date du 3 Mai 2014.
- carte RIFAP originale
- le livret pédagogique de stage MF2

Renvoi du bulletin d’inscription, des documents obligatoires et du règlement à:
!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

Amor OLIACH
Le Mollard
38770 La Motte Saint Martin

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

Tél. Portable!!
Courriel : ! !

06 88 17 30 46
oliach.amor@wanadoo.fr

Bulletin d’inscription aux Stages & Examens
(Information générale concernant le stage et le séjour)
Stage Pédagogique MF2 en situation sur Stage Final & Examen MF1
FREJUS du Samedi 26 Avril 2014 au Samedi 3 Mai 2014 inclus.

Cher Ami(e) plongeur(se),
Voici la fiche d’inscription pour un stagiaire MF2 sur le stage final & examen du MF1 qui se
déroulera à FREJUS du Samedi 26 Avril 2014 au Samedi 3 Mai 2014
Je t’invite à retourner à Amor OLIACH, l’organisateur de ce stage, dont l’adresse est
mentionnée ci-dessus, le 1er feuillet de ce document accompagné du règlement et des
documents nécessaires à la constitution de ton dossier.
Pour information, le règlement ne sera encaissé que la semaine qui précédera le début
du stage, soit à partir du 19 Avril 2014.
Le coût du stage & examen ou de l’examen seul comprend:
- la pension complète au Vacanciel de Fréjus
- les plongées au CIP de Fréjus
ils ne comprend pas le trajet Aller et Retour de ton domicile à Fréjus.
Des informations concernant l’organisation du stage te seront transmises au début du
mois d’Avril. (plan d’accès, planning, organisation des chambres, etc...)
Remarques:
- les candidats licenciés sur le comité FFESSM RABA sont prioritaires
- les inscriptions seront enregistrées en fonction de la date de réception du dossier complet
- les dossiers incomplets ne seront pas retenus jusqu’a l’obtention des documents requis
- l’ensemble des originaux seront demandés en début de stage.
- le nombre de stagiaire MF2 est limité à 2
- seront retenus en priorité les stagiaires dont le cursus sera le plus avancé,

Reçois nos meilleures salutations fédérales et sportives.
l’équipe CTR.
Serge S. Anne-Solange D. Amor O. Christian C.

