Comité départemental du territoire de Belfort - Codep90
ETUDES et SPORTS SOUS -MARINS
FONDE EN JUILLET 1985 - ORGANISME DECONCENTRE DE LA FEDERATION FRANCAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS -MARINS
SIEGE SOCIAL Codep90 ffessm 30 Domaine du Salbert 90300 C ravanche

TEL. : 03 84 26 48 28 - http:// www.ffessm-codep90.fr

INSCRIPTION FORMATION ANTEOR 2018
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ville :
Fixe :

Date Naissance :

Portable :
/

Mail :

/

Lieu de naissance :

@

Nom du Club :

N° du Club :

N° licence :
Niveau de Plongée:
Niveau d’encadrement :
CONDITIONS DE CANDIDATURE
 Etre titulaire de la licence fédérale en cours de validité.
 Etre titulaire, à minima, du diplôme d'Initiateur (toutes commissions confondus).
 Etre titulaire du PSC1
Date du Stage : Samedi 17 mars 2018
J'ai besoin d'une attestation de paiement :

oui

non

Le dossier sera adressé au plus tard pour le 31 Janvier 2018 (délai de rigueur)

Signature du candidat

PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION POUR QUE LE DOSSIER
SOIT PRIS EN COMPTE
La copie de :
1. Ce formulaire dûment renseigné,
2. Une copie de votre licence 2018
3. Une copie de votre carte d’encadrant
4. Une copie de votre PSC1
5. Un chèque de règlement d’un montant de 30,00 € à l’ordre du CODEP 90.
Le coût du stage comprend le stage et ne comprend pas le repas qui sera « tiré
du sac » et pris en commun dans une salle dédiée.
Attention : Les places seront limitées à 20 stagiaires max.

DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ORGANISATION
Le stage se déroulera le samedi 17 mars de 08h00 à 17h00 à la Caserne des
pompiers (SDIS), rue du Martinet - 90300 VALDOIE. (Voir le plan d’accès sur le site
du Codep90 à la rubrique formation 2018 Anteor.)
Des ressources humaines et matérielles seront prévues pour le nombre de candidats
inscrits. Ainsi, en cas de désistement, le chèque de règlement encaissé ne pourra
être restitué.

Le dossier sera adressé au plus tard pour le 31 Janvier 2018 (délai de rigueur)
-

soit par email à : Jean-pierre.buisson@wanadoo.fr

-

soit par courrier postal à :
Jean-Pierre Buisson Codep90,
30 Domaine du Salbert 90300 Cravanche
à:
Jean-Pierre BUISSON Président CODEP 90
Stage ANTEOR 2018
e-mail : jean-pierre.buisson@wanadoo.fr

