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FORMATION GP-N4
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SEANCES DE NAGE ET EN FOSSE
SEANCE D’APNEE EN FOSSE

Saison 2016-2017

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font en 2 étapes :
1. Saisie des informations du participant en ligne.
2. Validation de l’inscription par envoi du paiement accompagné du document de
validation.
Tous les liens et documents nécessaires sont disponibles sur le site de la CTD 94.
Il n’y a pas de date limite pour les inscriptions. Pour autant, il n’y aura pas de
changement du tarif pour les stagiaires inscrits après les premières séances.
Le coût de ces séances est 100 €. Il comprend les frais d’organisation, les entrées à
la piscine de Nogent et les entrées à la fosse de Villeneuve la Garenne.
Le coût des séances d’apnée est de 45 €. Il comprend les frais d’organisation et les
entrées à la fosse de Villeneuve la Garenne.

LIEU ET HORAIRES
Les séances de nage se dérouleront à la piscine de Nogent, 8, rue du Port à Nogent
sur Marne de 20h15 à 22h00.
Les séances de scaphandre se dérouleront à la fosse de Villeneuve la Garenne,
119 bd Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve-la-Garenne. Les horaires seront à
préciser pour chaque fosse (dates sur le site de la CTD).
Les séances d’apnée se dérouleront à la fosse de Villeneuve la Garenne, 119 bd
Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve-la-Garenne de 20h30 à 22h30 (dates sur le site
de la CTD).

DOCUMENTS A FOURNIR
A chaque séance et fosse, les stagiaires devront venir avec :
- Leurs papiers d’identités.
- Leur carte de niveau de plongée.
- Leur licence en cours de validité.
- Leur certificat médical en cours de validité.

CNIL
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet
d’un traitement informatique et sont destinées à la seule organisation de cet examen.

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernant.
Si vous souhaitez exercer
technique.codep94@gmail.com.
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