
Bulletin d’inscription aux Stages & Examens
(A retourner avec le règlement et les documents annexes à l’organisateur du stage) 

Stage Pédagogique intermédiaire du Monitorat Fédéral 2eme Degré

Lyon - du Samedi 21 au Lundi 23 Janvier Inclus & du Samedi 28 au Lundi 30 Janvier.
Clermond-Ferrand le Samedi 01 Avril 2017.
Roanne le Samedi 01 Septembre 2017

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: ...................................

Date du stage retenu: ....................................... Lieu: ...................................

Cout du Stage : (Lyon Janvier 2017 - 2* 3 jours)
Membre du comité Rhône-Alpes Auvergne 320,00 EUR
Extérieur au comité Rhône-Alpes Auvergne 350,00 EUR

Cout du Stage : (Clermond-Ferrand & Roanne)
Membre du comité Rhône-Alpes Auvergne 50,00 EUR
Extérieur au comité Rhône-Alpes Auvergne 50,00 EUR

Date limite d’inscription :  30 Novembre 2016 (le nombre de places est limité)

Pièces à fournir impérativement avec le dossier:
- copie de la licence FFESSM en cours de validité
- le règlement par chèque à l’ordre du Comité FFESSM AURA / CTR



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

Anne-Solange DESSERTINE
1364 Rue Saint Alban
43153 RIORGES

Tél. Portable 06 61 23 22 92
 Courriel : dessertine6667@free.fr    

Cher Ami(e) plongeur(se),

Voici la fiche d’inscription pour le Stage Pratique intermédiaire du Monitorat Fédéral 2eme 
Degré qui se déroulera à NIOLON.

Je t’invite à retourner le 1er feuillet de ce document accompagné du règlement et des 
documents nécessaires à la constitution de ton dossier à Anne-Solange DESSERTINE, 
responsable et organisatrice de ce stage, dont l’adresse est mentionnée ci-dessus.
Pour information, le règlement ne sera encaissé que la semaine qui précédera le début 
du stage.
Le coût du stage comprend:
- la pension complète au CISL de LYON ou dans le cas de journée simple, le repas de 

midi…
- il ne comprend pas le trajet Aller et Retour de ton domicile à Niolon.

Des informations concernant l’organisation du stage seront disponible sur le site de la 
CTR, dans la rubrique calendrier ou stage initial MF2
(plan d’accès, planning, organisation des chambres, etc…)
Site Web CTR : http://ffessm-rabactr.com 

Remarques:
- les candidats licenciés sur le comité FFESSM AURA sont prioritaires
- le nombre de stagiaire est limité à 25
- les inscriptions seront enregistrées en fonction de la date de réception du dossier complet et 
confirmer par SMS
- les dossiers incomplets ne seront pas retenus jusqu’a l’obtention des documents requis
- l’ensemble des originaux seront demandés en début de stage.

Reçois nos meilleures salutations fédérales et sportives.
Anne-Solange DESSERTINE.
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