
FFESSM / CODEP 78 Siège social : Aérodrome de St CYR – Bâtiment 8 - 78210 St CYR l’Ecole  Formation Inititeur 

DEMANDE D'INSCRIPTION A UN STAGE 
 INITIAL D’INITIATEUR DU CDY 
 SAISON 2008/2009 
Mr/Mme/Melle  NOM : .......................... PRENOM ...................................... 

ADRESSE : ......................................................................................... 

CP : ............................................. VILLE : ....................................... 

Né(e) le :....../......./............    LIEU : .......................... NATIONALITE : ........................ 

Téléphones : domicile : 01 .. .. .. ..  bureau : 01 .. .. .. .. portable : 06 .. .. .. .. .. 

Profession : ..................................... e-mail: ......................................... 

NOM DU CLUB : ................................................ N° DU CLUB :..07................... 

N° DE LICENCE FFESSM EN COURS DE VALIDITE : ..-....-............ 

NIVEAU DE PLONGEUR : P 2 P 3  P 4
 

Souhaite m’inscrire au stage Initial Initiateur coché ci-dessous : 

Les samedi 12 et 19 octobre 2008 à MAUREPAS  

Le week-end du 15 et 16 novembre 2008 à CONFLANS  

- Les frais d’inscriptions se montent à 50€ (et 70€ pour les personnes extérieures au CODEP 78). 

- Le règlement se fera sur place par chèque à l’ordre de : FFESSM / CODEP 78. 

- Lors de la 1ère journée de stage vous devrez présenter les origineaux des documents suivants : 

- Licence FFESSM en cours de validité. 

- Justifficatif du niveau de plongeur (carte FFESSM/CMAS) : P2, P3 ou P4.  

- Les repas ne sont pas compris dans le tarif et sont libres. 

- Le nombre de place étant limité, la Commission Technique Départemental se réserve le droit de refuser 

une candidature en fonction de la date d’arrivée des dossiers. 

- Cette fiche, dûment complétée, est à retourner impérativement par mail à cdysecretariat@aol.com ou par 

courrier à Gilles SEPTIFORT - 4 allée du Ru Fleuri – 78910 ORGERUS 

NOM ET PRENOM DU TUTEUR : ..................................................................... 
TUTEUR PRESENT AU STAGE :  OUI ���� NON ���� 
 

Je soussigné(e) ..................................... Certifie exacts les renseignements mentionnés ci-
dessus, et accepte la réglementation fédérale, en particulier en ce qui concerne l'organisation de cette 
formation. 

FAIT A ..........................   LE...... / ....... / .200…… Cachet du Club et visa du Président 
 
SIGNATURE : 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________

__ 
Ne rien inscrire ci-dessous, cadre réservé à la Commission Technique Départementale 

Date d'arrivée du dossier : ..../ ..../ .200. .... N° d'ordre : .08 / ........................... 


