
 

Formation de cadres EH2 Handisub 

Juillet 2014 au lac d'Annecy 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

 
NOM :          
 
Prénoms :  
 
Date de naissance:     lieu de naissance :  
 
Adresse :  
 
 
 
Téléphone :      Mail. :  
 
Nom du Club FFESSM d’appartenance :  
 
Numéro du Club FFESSM d’appartenance : …………………………           N° de licence FFESSM: ……………………………………… 

Niveau d’encadrement: E2: . E3: .  E4:   EH1:        C1: . 

Date et lieu du stage EH1 et/ou C1: 

 

Documents obligatoires à posséder lors de l'inscription: 

  Licence FFESSM valide jusqu'au 31/12/2014. 

  Carte RIFAP (les titulaires de la carte ANTEOR doivent aussi être titulaires de la carte RIFAP !!!) 

Documents à fournir avec le bulletin d'inscription: 

  Photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement de la 
plongée de moins d'un an à la date du 20 juillet 2014, délivré tel que le MFT le précise. 

  Chèque d'acompte de 50€ (non remboursable) à l'ordre de la "FFESSM". 

Dates du stage: du mercredi 16 juillet au dimanche 20 juillet 2014 inclus. Présence obligatoire les 5 jours! 

Coût du stage pour les EH1 (frais techniques + 5 repas méridiens): 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. 
~ Pour les C1 non EH1 il faut rajouter les 12€ de la carte EH1 soit 282€ 

Je désire camper sur le terrain du club Energie Sport à Saint-Jorioz: oui  - non . 

Si oui,  j'arriverai   le 15/07 soir  (heure à définir avec l'organisateur)  

 le 16/07 matin. 

Je désire utiliser une tente du comité départemental de Haute-Savoie (selon disponibilité) : oui  - non  

J'ai besoin qu'on me fournisse un bloc: oui  - non  

Signature du stagiaire: 

 

Formulaire à renvoyer avant le 15 juin 2014, accompagné des documents demandés, à l'organisateur:  
Jean-Luc Bertoncello / lieu-dit Domini / 9 Allée des Frênes / 74600 Montagny les Lanches 
Tel  06 81 34 04 37 /  Mail : jlberton@gmail.com 


