Formation de cadres MFEH1 Handisub
Juillet 2014 au lac d'Annecy

FORMULAIRE D'INFORMATION
Une formation de cadres Handisub MFEH1, ouverte aux EH2 et C3, est proposée en HauteSavoie sur les bords du lac d'Annecy du 16 au 20 juillet 2014.
Le stage se déroulera au club "Energie Sport" ( 499 route de la vieille église 74410 SaintJorioz)
Le coût de cette formation MFEH1 (frais techniques + 5 repas de midi) est de 270€, (sans les
aides club, départementales ou régionales qui dépendent du club d'appartenance).
Frais de logement, petit déjeuner et repas du soir non compris.

La formation MFEH1 implique la participation à un stage EH2. Vous aurez à prendre en
charge 2 journées du stage EH2 qui se déroulera en parallèle de votre formation.
Une préparation individuelle sera mise en place avec un MFEH2 dès le 15 juin afin de
coordonner les différentes interventions et d'harmoniser les contenus.
Un rapport sera réalisé sur la base de cette préparation, en concertation avec le MFEH2.
Afin de minimiser les frais:
- le club "Energie Sport" de Saint-Jorioz autorise les stagiaires (et leur famille) à
camper sur son terrain situé en bordure du lac (possibilité d'arriver la veille)
- Le comité départemental de Haute-Savoie prête deux tentes (modèle T4.1 décathlon)
Les stagiaires doivent amener leur matériel de plongée personnel : détendeurs, stab, ..
conforme à la réglementation en vigueur. Les blocs peuvent être mis à disposition par la
structure qui reçoit, le préciser lors de l'inscription.
Le nombre de stagiaires EH2 est limité à 12, le nombre de stagiaire MFEH1 à 5.
Présence obligatoire les 5 jours pour les EH2 non C3.
Les cadres C3 pourront voir leur formation allégée des parties concernant les modules 1 et 2.
Date limite d'inscription: le 15 juin 2014
Le stage n'aura lieu que si un minimum de 6 personnes sont inscrites pour la formation EH2 à
la date du 15/06/14.
Pour tout renseignement l'organisateur du stage est:
Jean-Luc Bertoncello
9 Allée des Frênes / 74600 Montagny les Lanches
Tel 06 81 34 04 37
handiplongee@ffessm74.fr
plongee@handisport.org

