
NOM :
Prénoms :
Né(e) le : à :

Nationalité :
Adresse :

Code Postal : Ville :
Tél. Dom : Bur/Port :

E-mail :
Profession :

CLUB d’appartenance :
N° affiliation FFESSM :

Numéro de licence :
Conseiller pédagogique :

date de Clôture
Stage N°1 Date :25, 26 Octobre + 08, 09, 22, 23 Novembre 2008 8-sep-08

Ville : 92800 PUTEAUX
Adresse :Piscine Marius Jacotot, Rue Ferdinand Pelloutier

Stage N°2 Date :15,16,29,30 Novembre + 06,07 Décembre 2008 1-oct-08
Ville : 75013 PARIS

Adresse :151 Rue Léon Maurice Nordmann

Stage N°3 Date :22,23,29,30 Novembre + 13, 14 Décembre 2008 1-oct-08
Ville : 93500 PANTIN (lieu à confirmer)

Adresse :bâtiment les Diamants, 41 rue Delizy

Stage N°4 Date :15,16,29,30 Novembre + 13, 14 Décembre 2008 1-oct-08
Ville : 95150 TAVERNY

Adresse :Piscine municipale, 141 rue Herblay

Stage N°5 Date :24,25,31 Janvier + 07,08 Février 2009 1-déc-08
Ville : 78700 CONFLANS St HONORINE

Adresse :local des Hommes Grenouilles de Conflans, place Gevelot

Nombre de place :limité à 16 places par stage
La liste définitive des stagiaires retenus sera arrêtée 20 jrs avant le début du stage

Dossier à envoyé à :
Commission Technique Régionale
21 rue Voltaire, 93107 Montreuil cedex

Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins
COMITE INTERREGIONAL ILE de France PICARDIE

21 rue Voltaire
93107 Montreuil cedex
COMMISSION TECHNIQUE

Avis CTR

Date arrivée CTR

Saison CTR
2008 - 2009

PHOTO
 D’IDENTITÉ

BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION
AUX STAGES INITIAUX

MONITEUR FEDERAL 1er DEGRE DE PLONGEE SUBAQUATIQUE

Dates & lieu (prévision)
Montant 320 euros (hors repas) - Nb de places limités par stage

Indiquez vos préférences, pour les stages qui vous conviennent, en inscrivant un numéro d’ordre dans la case des stages retenus (1 étant votre premier 
choix, etc.).

STAGE INITIAL MF1 - Durée 6 jours



Dossier à renvoyer avant le : ffessm.ctridf@free.fr
Tél :01.48.70.45.23 ou 45 24

(permanence Mardi soir 19h-21h)

Votre inscription sera enregistrée le jour de l’arrivée à la CTR de votre dossier complet.

3) avoir passé le niveau IV au sein de l’inter région IdF/P (CoDep, CTR ou club avec jury CTR)
En fonction des places disponibles les dossiers suivants (dans l’ordre) seront pris en compte:

7) tous les autres postulants(tes)

PIECES A JOINDRE
1) Le dossier de demande d’inscription dûment rempli (recto-verso)
2) La photocopie de la licence en cours de validité

4) La photocopie du brevet d’initiateur si vous en êtes titulaire
5) Une photo d’identité (sur fond clair, avec votre nom au dos) (ou fichier jpg)
6) Deux enveloppes 110 x 220 timbrées libellées à vos nom et adresse
7) Un chèque de 320 euros libellé à l’ordre de Com. Reg. Idf FFESSM rub. CTR

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des présentes et accepter 
les directives et dispositions fédérales quant à l’organisation du stage que j’ai choisi.

Fait le : à 
(porter la mention «lu et approuvé»)

Signature

En cas de désistement moins de 20 jours avant la début du stage, une somme de 100 € (cents euros) sera retenue 
pour frais de dossier

5) étudiants licenciés dans un autre comité régional ou inter régional FFESSM et qui font leurs études en région parisienne

Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins
COMITE INTERREGIONAL ILE de France PICARDIE

21 rue Voltaire
93107 Montreuil cedex
COMMISSION TECHNIQUE

6) licenciés des autres comités (régionaux ou inter régionaux) qui n’ont pas de stage initial organisé au sein de leur comité d’appartenance

Le nombre de candidats par stage est limité. Sont pris en PRIORITE, les personnes remplissant les conditions suivantes (dans l’ordre) :

3) La photocopie du brevet de plongeur niveau IV capacitaire

ORGANISATION

TOUT DOSSIER INCOMPLET ou ARRIVEE après la DATE de CLOTURE SERA SYSTÉMATIQUEMENT REFUSÉ.
Les CODEPs ne gèrent AUCUN dossier MF1

4) nouveau licencié d’un club de l’inter région Ile-de-France/Picardie suite à une mutation professionnelle ou changement de lieu de résidence

2) être titulaire du niveau IV FFESSM depuis deux années à la date d’entrée en stage
1) être licencié dans un club de l’inter région Ile-de-France/Picardie


